
LA POLITIQUE

Ajournement
de la Chambre française

M. Flandin a enfin obtenu ce qu'il
désirait. La Chambre française s'est
ajournée au 28 mai après avoir ac-
cordé au président du conseil un
vote de confiance par MO voix con-
tre 13b. Deux objets ont été , abor-
dés lors dc cette dernière séance-gui
eût pu mal tourner pour le gouver-
nement. 1. La péréquation des cir-
conscriptions parisiennes. 2. La po-
litique générale du cabinet dont la
discussion a été provoquée par une
demande d'interpellation de M. Sca-
pini , le député aveugle.

Au vrai, M. Flandin s'esl gardé de
prendre position dans le débat sur la
péréquation . On sait de quoi il re-
tourne : il s'agit d' augmenter le
nombre des conseillers municipaux
de la périphérie parisienne pour l'é-
galer à celui des élus de Paris mê-
me. La manœuvre sert ainsi les in-
térêts de la gauche qui voit son
compte parmi les populations ban-
lieusardes et l'on conçoit que la
Chambre ait accédé facilement à ce
désir. _ Mais que vont penser les
conseillers municipaux actuels dont
la tendance modéré e est bien con-
nue ?

La discussion politiqu e a permis
à M. Flandin dc prononcer un long
discours. Le président du conseil a
tenu à aff irmer qu 'en présence du
réarmement allemand il se souciait
plu s que jamais de la défense na-
tionale de la France. Les forti f ica-
tions sont au point et si le gouver-
nement n'a pas encore envisagé de
maintenir sous les drapeaux la clas-
se libérable le 13 avril prochain, la
mesure pourra être prise prochaine-
ment si besoin en est. Au point de
vue financier, M. Flandin a déclaré
que les mesures de dévaluation pri-
ses par la Belgique n'auront aucune
répercussion en France. Nous ver-
rons...

La Chambre a bien voulu donner,
nne fo i s  de plus , son assentiment à
ccs _ idées. M. Flandin, qui a désor-
mais les mains libres, les poussera-
t-il à fon d et entrcprendra-t-il enfin
cette œuvre de rénovation que d'au-
cuns persistent à attendre de lui ?
Nous le verrons aussi. Mais pour-
quoi faut-i l que, celte nuit même
l' on ait appris qu'une manifestation
prévue à Paris pour le service de
deux ans a été « formellement inter-
dite » par le aouvernement ? Curieu-
se contradiction ! R. Br.

Les objets de discussion
de la dernière séance

Dix nouveaux sièges dans
chacun des conseils de Paris

PARIS, 2 (Havas). — La Chambre
a adopté à mains levées sans modi-
fication le projet déjà adopté par le
Sénat concernant les conditions d'é-
lection des membres du conseil mu-
nicipal de Paris et du conseil gé-
néral de la Seine.

L'article premier du projet porte
de 80 à 90 le nombre des conseil-
lers municipaux de Paris. Aux ter-
mes de l'article 2, le nombre des
conseillers municipaux de la péri-
phérie de Paris est augmenté de 10
ct aux termes de l'article 3, Je nom-
bre des conseillers généraux des
cantons suburbains de la Seine est
également augmenté de 10. Le projet
étant adopté par les deux chambres
devient définitif.

On précise ainsi la portée poli-
tique du projet : Sur les 20 sièges
nouveaux créés tant au conseil mu-
nicipal qu'au conseil général, onze
auraient probablement un élu des
partis républicains nationaux et cinq
seulement reviendraient au front
commun. Il n'y aurait que quatre
résultats douteux. "

Un discours de M. Flandin
Dans le discours qu'il a prononcé

hier au Palais-Bourbon , M. Flandin
a annoncé que le comité militaire
avait pris dès le 22 mars certaines
dispositions pour assurer la défense
permanentp des fortifications.

Le président du Conseil a ajouté
que le comité militaire se réunirait
à nouveau le 5 avril et examinerait
s'il n 'y aurait pas lieu de maintenir
sous les drapeaux les troupes libé-
rales le 13 avril'prochain.

Ce comité ne donne qu'un avis ,
mais il semble certain que s'il émet
un vœu favorable le gouvernement
prendra une décision dans ce sens.
Ainsi l'armée française compterait
immédiatement 160,000 hommes de
renfort.

LE MÉDECIN
STÉRILISATEUR

EST APPRÉHENDÉ
A BRUXELLES

Le scandale de Bordeaux

PARIS, 2 (Havas). — On mande
de Bruxelles :

Avertie par la police française, la
police judiciaire avait aussitôt tenté
de retrôi|ver la tçaçe des « stérilisa-
teurs ¦» de Bo.dèàu*, Elle arrêtait
peu après -le « docteur , près de
l'hôtel où il ayai^ pris logement. Cet
individu déclara se nommer Norbert
Bardoseck, né en 1902 à Marienberg,
dans un territoire alors autrichien
devenu yougoslave. Il est fort pro-
bable qu'il n'est autre que le stéri-
lisateur qui opérait à Gratz et dont
l'officine fut découverte par la po-
lice autrichienne. Bardoseck nie avoir
« opéré » à Bordeaux ou ailleurs. La
filature a permis de constater qu'il
fréquentait certains terroristes you-
goslaves.

Une demande d'extradition a été
envoyée à Bruxelles.

Malgré ses dénégations,
de graves présomptions
pèsent sur Bardoseck

Le docteur Bardoseck a nié abso-
lument être l'auteur des opérations
de stérilisation de Bordeaux, qui
ont été, dit-i l, effectuées par un mé-
decin libertaire de Paris qu'il se re-
fuse à désigner. Tout porte à croire
pourtant que Bard oseck a opéré en
personne à Bordeaux en appliquant
lui-même les méthodes employées et
inventées par son frère, le profes-
seur autrichien Scherz, actuellement
poursuivi par ' la .justice fédérale du
chef de stérilisation non autorisée.
D'autre part ,, Bardoseck a reconnu
avoir fait déjà de la propagande en
Belgique, mais assura qu'il n'avait
pas l'intention de passer aux actes.
Suivant des renseignements transmis
à la police belge, Bardoseck travail-
lait avec deux assistants, lesquels
sont , d'après lui, restés en France.
Il s'est refusé à les faire connaître.

L'inculpé dont la France réclame
l'extradition, _ a - déclaré qu'on ne
pouvait. " pais " l'ihculper du chef de
castration et' quo. scientifiquement,
par la méthode employée, il est pos-
sible de rétablir les fonctions géné-
siques provisoirement supprimées.

L'affaire aurait d'autres
ramifications

BORDEAUX, 3 (Havas). — Le
chef de la sûreté bordelaise a an-
noncé que sur l'affaire de stérilisa-
tions se greffaient plusieurs affaires
d'un autre genre. Il a ajouté qu'il
était certain que de nombreuses
personnes habitant Bordeaux avaient
été stérilisées.

D'autre part, on apprend qu'une
perquisition au nouveau domicile de
l'anarchiste Lapeyre a permis de
découvrir des ouvrages médicaux in-
diquant que des manœuvres de sté-
rilisation ou autres ont été faites sur
des personnes du sexe féminin.

Deux immeubles
détruits par le feu

Dans nn hameau valaisan

Des chalets à foin sont également
' la proie des flammes

SAVIÈZE, 2. — Dans la nuit de
lundi à mardi, peu après minuit, un
incendie s'est déclaré dans la partie
nord du village d'Ormones. Il s'agit
de deux immeubles appartenant aux
hoiries Germain Dubuis, Adrien Du-
buis et Baptiste Debons, et d'une
dizaine de « raccards » contenant
les récoltes. Le feu, qui prit dans le
grand bâtiment de deux étages,
construit en bois, s'étendit rapide-
ment et les habitants durent se sau-
ver sans avoir pu emporter quoi que
ce soit. Les pompiers parvinrent à
circonscrire le feu vers les deux
heures du matin. On estime les dé-
gâts à 80,000 fr., lesquels seraient
en partie couverts par l'assurance.

Une mutinerie
dans le sud-tunisien

. , . Un indigène
est mortellement blessé

TUMS, 2 (Havas). — Des inci-
dents se sont produits à Médenine,
dans le sud-tunisien. Un groupe de
150 Makhzens avaient été convoqués
à Médenine pour ' une période d'ins-
truction. Un certain nombre d'en-
tre eux se soilt dérobés par la sui-
te à l'incorporation et ont pris la
fuite.

L'autorité militaire intervenant
pour maintenir la discipline , une ba-
garre s'est produite , des réservistes
ont frappé avec des bâtons et à
coups de pierres un détachement de
soldats qui a riposté à coups de
crosses.

Un réserviste indigène a succom-
bé â ses blessures.

Le calme et l'ordre sont complè-
tement rétablis.

Le Conseil fédéral dénonce
la violation de nos frontières

L'AFFAIRE DE BALE EN PLEINE LUMIERE

Dans la note qui est remise à Berlin, le gouvernement suisse expose
magistralement les phases de l'enlèvement de Jacob ; il marque la
culpabilité des autorités officielles allemandes et, protestant contre 3

•cette atteinte à nos droits, il exige réparation

Un éloquent réquisitoire est dressé par M. Motta
au Conseil des Etats

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Je ne vous parlerai guère, aujour-
d'hui , de ce qui s'est passé au Con-
seil national. On y a discuté longue-
ment, sans encore arriver à sanc-
tionner par un vote la décision gue
l'on prévoit , le projet d'arrêté pro-
longean t l'aide aux producteurs de
lait et demandant certaines mesures
pour atténuer les e f f e t s  de la crise
agricole. Tous les orateurs se sont
prononcé s en faveur du projet , de
sorte gue celui-ci sera accepté mer-
credi matin à l' unanimité. Trois mo-
tions ont été développées , invitan t
le Conseil fédéral  à combattre, par
des moyens énergiques , la baisse ca-
tastrophique des prix du bétail et à
mettre les petits producteurs des ré-
gions montagneuses, organisés cor-
poraliverhent, au bénéfice des mê-
mes secours que les producteurs de
la plaine , af f i l iés  aux g randes asso-
ciations laitières. M. Schulthess a ré-
pondu que ces propositions seraient
examinées avec bienveillance.

Et voilà pour le Conseil national.

Vers 11 heures , l'attention f u t
drainée vers In salle du Conseil des
Etats où M. Motta devait répondre à
l 'interpellation de M. Thalmann coj ir
cernant l' enlèvement de Jacob , à Bâ-
le, par des agents nazis. On savait
aussi que le plu s important de celte
répons e consistait dans le texte com-
plet de la note de protestation re-
mise hier par notre ministre, M. Di-
nichert, à l'o f f i c e  des af faires  étran-
gères à Berlin.

Donc, vers 11 heures, on vit les
tribunes publiques du Conseil des
Etats, d'ordinaire peu fréquentées,
se garnir d'auditeurs. De nombreux
conseillers nationaux et presque tons
les journalistes avaient émigré de la
grande dans la petite salle.

Lorsque M. Thalmann se fu t  tu,
après avoir développé son interpel-
lation, il se forma un triple rang au-
tour du fauteuil  de M. Motta et c'est
dans un gran d silence que M. Béguin
prononça : « La parole est à M. le
chef du département politique».

M. Motta commença son expose
d' une voix lente et tranquille, sans
vain éclat. Il rappela les circonstan-
ces de celte grave af faire et signala
qu'au soir du 23 mars déjà , M. Dini-
chert avait fait  une démarche auprès
du gouvernement alleman d pour at-
tirer son attention sur l 'importance
que l'opinion suisse et le Conseil fé-
déral attachaient à l'a f fa ire  ct sur
le sérieux des développements qu'el-
le pouvait comporter.

Puis, ce furent les entrevues avec
les magistrats bâlois, l'envoi d'un
rapport o f f i c i e l  de Bàle à Berne ,
dans la jo urnée du 29 mars et enfin
la dernière visite, samedi, de M. Hâ-
berli, procureur général de Bâle-
Ville , venu pour exposer les derniers
résultats de l'enquête.

Le 29 mars également , M. Motta
ayan t appris que le minislre d 'Alle-
magne à Berne se rendait à Berlin,
le convoqua à son cabinet et l'infor-
ma des graves préoccupations et des
intentions arrêtées du Conseil f édé -
ral.

Ces intentions , c'était tout d' abord

la remise d'une note circonstanciée
el répondant par des faits  aux allé-
gations du gouvernement du Reich
selon lesquelles Jacob se serait ren-
du librement sur le territoire alle-
mand ou II aurait été arrêté.

M. Motta a donné au Conseil des
Etats connaissance de cette note,
dont on trouvera le texte plus loin.
Le document mérite d'être lu en en-
tier. Extrêmement modéré dans le
ton, il constitue , par l'accumulation
des fai ts  précis, dûment contrôlés
et vérif iés , la plus accablante des ac-
cusations et il fournit la preuve ir-
réfutable que des agents allemands,
of f ic ie l s  ou simplement à la solde du
parti nazi , ont organisé l'enlèvement
de Jacob ou bien u ont prêté la
main.

Le chef du département politique
lut ce texte dans l'original , soit en
allemand , en gardant toujours la mê-
me voix nette et posée. Trois fo is
seulement il éleva le ton et ralentit
encore le débit : lorsqu'il fu t  ques-
tion des aveux de Wesemann, de la
légalisation , après coup, des papiers
of f ic ie ls  permettant de constater le
passage à la frontièr e de l'auto em-
menant Jacob ; enfin lorsqu 'il dé-
nonça « la grave violation de la sou-
veraineté suisse contre laquelle le
qp ilvernement fédéral pro teste, ».

Des bravos accueillirent cette dé-
claration. Les applaudissements fu -
rent plus nourris encore quand , à la
f i n  de ses explications , M. Motta af-
f irma :

« Le Conseil fédéral  est décidé à
faire usage de tous les mogens dont
il dispose pour obtenir la réparation
du tort qui a élé causé à notre Etat.
Si le gouvernement du Reich alle-
mand , contre notre attente , devait
persister dans un refus déf ini t i f ,
nous invoquerions le traité d'arbi-
trage et de conciliation conclu le 3
décembre 1921 entre le Reich et la
Suisse. Il n'est pas douteux, en ef -
f e t , que ce traité vise aussi des cas
comme celui dont il s'agit. Notre
droit nous parait certain. Nos pré-
rogatives d'Etat souverain et indé-
pendant sont engagées dans le con-
f l i t . Tout acte de faiblesse ou de ré-
signation pèserait lourdement sur
notre destin. Le parlement et l' opi-
nion publique p euvent compter sur
la f e rmeté inflexi ble du Conseil f é -
déral . Ce langage est mûrement me-
suré et médité ; il lui est dicté par le
devoir politique et moral le plus élé-
mentaire. Il en serait vite fait  de
nous si, nous n'avions plus le coura-
ge de nous élever contre qui que ce
soit pour invoquer et obtenir les ré-
parations du droit. »

Celle réponse satisfit non seule-
ment M. Thalmann mais l'assemblé e
tout entière, j usqu'à M. Bringolf,
maire communiste de Schaffhouse
et conseille r national , qui en rega-
gnant son fauteuil de député f i t  part
de ses impressions favorables à un
collègue socialiste.
.' Elle tranquillisera aussi l'opinion
publiq ue en lut montrant le Conseil
fédéra l  prêt à s'engager dans la voie
de l'arbitrage international pour fai-
re reconnaître notre droit. On verra

bien alors si le Reich aura le front
de jouer encore une fois  devant le
monde la comédie du « ch i f fon  de
papier ». . G. P.

Le texte de la note
de protestation

BERNE, 2. — La note suisse remise
lundi par M. Dinichert à l'office
allemand des affaires étrangères à
Berlin a la teneur suivante :

Une instruction soigneuse ,
En réponse à la démarche du minis-

tre do Suisse, du 23 mars, l'office des
affaires étrangères a l'ait savoir à la
légation de Suisse, par note du 25
mars, que Vex-rossortissant allemand
Berthold Jacob Salomon avait été ar-
rêté lo 9 mars dans la région do Weil
am Ehein et quo lès autorités alle-
mandes no possèdent pas de données
qui pourraient faire supposer qu'il ne
se serait pas rendu de son plein gré
sur le territoire allemand.

Là légation a l'honneur, d'ordre de
son gouvernement, do faire connaître
à l'office des affaires étrangères que
les autorités suisses compétentes procè-
dent sur cette affaire à nne instruc-
tion soigneuse nui a établi "jusqu 'ici ce
qui suit.
La culpabilité dc Wesemann

A l'instigation dii ressortissant alle-
mand Hans Manz, so donnant pour né
lo 16 j uin 1893, ancien capitaine au
long cours, et d'entente avec Walter
Richter alias Becker, ressortissant al-
lemand se donnant pour né le 12 fé-
vrier 1898, demeurant à Berlin, Hans
Wesemann, né le 27 novembre 1895, res-
sortissant allemand vivant à Londres
depuis 1932, a réussi dès l'été on l'au-
tomne 1934 à capter la confiance de
Berthol d Jacob Salomon en lui pre-
nant des articles pour des journaux
anglais et en le mettant en relations
avec lo journaliste anglais Wickham
Steed. (Réd. — L'auteur des fameuses
révélations snr le réarmement alle-
mand.)

Lc guet-apens dc lïAlo
Le 20 ot le 27 février 1935, Wesemann

rencontra à Bâle Manz et Richter. Ils
convinrent d'attirer Jacob à Bâle et de
le livrer aux autorités allemandes en
lui faisant franchir par ruse la frontiè-
re en auto. Au commencement de mars
1935, Wesemann invita par lettre Ja-
cob à .venir à Bâlo pour y nouer des
relations d'affaires avec des ressortis-
sants anglais. Le 7 mars, il télégraphia
de Paris à Jacob de l'appeler au télé-
phone, à Paris, le 8 mars à 9 henres,
ce que fit Jacob, oui raconta ensuite
à sa femme qu 'il rencontrerait Wese-
mann à Bâle le 9 marsi et y resterait
une nuit au plus.

La confiance de Jacob
est trompée

Lo 9 mars, Jacob arriva à 15 h. 04,
heure suisse, à Saint-Louis. Il y de-
manda où il pourrait loger et consi-
gna à la garo sa valise renfermant
son nécessaire do toilette. A 18 heures,
Jacob rencontra , à l'hôtel Gothard, à
Bâle, Wesemann qui y était descendu
le 8 mars au soir. Wesemann promit à
Jacob de le mettre en rapports le soir
même, au restaurant « Zum sehiefon
Eck ». Greifongasse, Petit-Bâle, aveo
un ressortissant du Liechtenstein qui
pourrait lui procurer un faux passe-
port. A 19 heures, ils arrivèrent tous
doux au dit restaurant ot y dînèrent.

(Voir la fin en sixième page)

En marge de la
session printanière

à Berne

Voici la salle des séances
du Conseil national pen-
dant la discussion sur
l'initiative de crise. M.
Schulthess, conseiller fé-
déral (dont le successeur
doit être élu demain) dé-
veloppe son point dc vue
en nn discours remarqua-
ble, vraisemblablement le
dernier que tiendra l'hom-
me d'Etat dont le départ
est si proche maintenant.

DEUX COMPLICES
SONT ARRÊTÉS

POUR ESPIONNAGE
A BALE

Au service de l'étranger

BALE, 2. — La podiice de Bâle a
découvert une nouvelle affaire d'es-
pionnage,' mais qui n'a aucun rap-
port avec l'affaire Wesemann. Deux
arrestations ont été opérées. Les
dossiers ont été transmis au parquet
fédéral.

Des documents
compromettants

BALE, 2. — Le parquet bâlois
annonce au sujet de la nouvelle af-
faire d'espionnage découverte à
Bâle qu'il avait été avisé samedi der-
nier qu'un commerçant de la place
s'occupait d'espionnage. Celui-ci
était arrêté le lendemain. H travail-
lait en compagnie d'une femme et
reçut de l'argent de la part d'un
étranger habitant au-delà de la fron-
tière suisse, afin de recueillir cer-
tains renseignements sur les arme-
ments de l'Allemagne. Nombre de
documents et notamment un ques-
tionnaire ont été trouvés au domici-
le de cet agent et de sa complice. Ce
quest ;onnaire ne laisse aucun doute
sur la nature de la mission dont le
commerçant s'était chargé. Tous
deux ont été mis en état d'arresta-
tion et lundi soir , le dossier de l'af-
faire était transmis au parquet fédé-
ral à Berne.

Ils sont relâches,
aucune disposition ne

permettant de les poursuivre
Mardi matin , sur mandat télégra-

phique du parquet fédéral, l'agent et
sa complice ont été remis en liberté,
car aucune disposition pénale ne
permet de les poursuivre.

UNE REVOLUTION
AU Xlllme SIÈCLE

te peuple prend les aimes
pour défendre les corporations

Les exemples ne manquent pas
dans l'histoire de guerres que sou-
tinrent les corporations de métiers
contre les seigneurs. On en trouve
un de plus dans un livre où l'on ne
penserait sans doute pas le cher-
cher. «En 1261, peut-on lire dans
une biographie de saint Albert le
Grand (1), après une longue que-
relle, le prince évêque Iring de
Wurzbourg _ et ses bourgeois en
étaient arrivés à un accommodement;
les bourgeois s'étaient engagés entre
autres à n'admettre au droit de cité
ou à n'élire au conseil qui que ce
fût sans l'assentiment de l'évêque et
d'autre part à ne pas entraver le
commerce des juifs. Les bourgeois
de Wurzbourg jouissaient d'un nom-
bre de franchises et de libertés
moins grand que ceux de Cologne et
de Ratisbonne. Malgré une interdic-
tion de l'empereur Henri VII , vieille
de trente ans, ils tentèrent d'établir
des corporations de métiers. En 1265,
l'évêque et le chapitre veulent inter-
dire celles des charpentiers, boulan-
gers et bouchers, qui viennent de
se former. Les bourgeois se soulè-
vent, Se rendent maîtres de la ville
et vont frapper cle nouvelles mon-
naies. Les ouvriers qui étaient occu-
pés à l'édification des remparts
abandonnent leurs chantiers, enva-
hissent les monastères, vident les
caves et les celliers, pillent l'évèché,
et les maisons des chanoines. »

Ainsi en 1261 le peuple prend les
armes parce qu'on veut lui interdire
de former des corporations.

En 1935, une partie du peuple
prendrait les armes (peut-être, mais
ce n'est pas sûr , dans tous les cas
il s'agiterait), si l'on voulait lui im-
poser les corporations.

Peut-il' avoir eu raison d'agir en
1261 comme il l'a fait et aurait-il
raison de faire le contraire en 1935?

Cela ne serait possible que si la
corporation n'était qu 'une chimère,
mais si elle est fondée sur la na-
ture des choses, cela n 'est pas pos-
sible.

Or il est certain que le mé-
tier forme un corps et que les in-
térêts du métier ne peuvent être
sauvegardés que si le métier tout
entier est représenté, que si l'on
peut le considérer dans son ensem-
ble , traiter avec le métier tout en-
tier. La profession souffre néces-
sairement si un membre , que ce suit
le syndicat ouvrier ou le patron,
souffre ; elle n'est pas prospère que
si toutes ses parties sont saines , et
elle n 'obtient vraiment pleine satis-
faction que lorsque tous les droits
de tous ses membres sont reconnus.
On voit que la corporation est fon-
dée sur la nature des choses.

Dans ce cas, la corporation est
un bien en 1261 comme en 1935 : la
corporation sera toujours dans l'in-
térêt do la profession et dc l'ouvrier ,
à condition , bien entendu , d'être
établie dans la j ustice , c'est-à-dire à
condition qu 'elle soit chrétienne.

—r.
(1) Albert Gsrreau : Saint Albert le

Grand, Désolée de Broinver et Cle , Pa-
ris, 1933, p. 149.
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Madame Louis THORENS;
Messieurs James, Jean-Jacques, Biaise et

Michel THORENS;
Mesdemoiselles THORENS,
et leur famille, très touchés par les innom-

brables témoignages de sympathie qu'ils ont
reçus à l'occasion de leur deuil si cruel, et
dans l'impossibilité de remercier toutes les
personnes qui les leur ont adressés, les prient
de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance émue.

Saint-Biaise, le 2 avril 1935.

Monsieur Léon BOËX,
Madame Ami JACOT-

BOËX et famille, expri-
ment leur profonde re-
connaissance à tous ceux
qui lenr ont témoigné
de la sympathie pendant
les Journées dc deuil
qu'ils viennent dc traver-
ser.

Neuchâtel, 2 avril 1933.

Madame GENET-
GAILLE, ses enfants et
familles aUIées, très tou-
chés des marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, expriment leur sin-
cère reconnaissance et "
remercient tous ceux qui
ont entouré ct visité leur
cher disparu pendant sa
maladie.

Neuchâtel, 3.avril 1935

QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et toutes
dépendances - Loggia - Garages -
Chauffage central par apparte-
ment. - Bains installés. Lavabo -
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,
Peseux. Tél. 73.41

24 juin 1935

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant :
Aux Battieux, quatre cham-

bres.
Bue du Temple-Neuf, deux

chambres, 40 fr. par mois.
Bne de l'Ancien Hôtel de ville,

cinq chambres, 70 fr. par
mois.

Neubourg, une chambre, 25
francs par mois.

24 Juin :
Vieux-Châtel, sept chambres,

central, bain, Jardin.
Bue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres.
Bue du Verger Bond, trois

chambres.
Place des Halles, trois cham-

bres.
Bue dn Temple-Neuf , deux

chambres. ç ô.

Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m9. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébarreau 23. co

A louer
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de trois chambres, cuisine,
bûcher, chambre haute et ca-
ve. S'adresser rue des Bercles
No 1. 1er étage, à droite

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre appartements de deux,
quatre et cinq chambres et
dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz.

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (TéL 14.24)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Port-Roulant : sept chambres,
cuisine, bains. Verger : dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Brévard : garages chauffables.
Parcs: trois chambres, cuisi-

ne et dépendances.
Trois-Portes : trois chambres,

cuisine et dépendances,
chauffage central,

84 juin :
Port-Roulant : trois chambres,

grande véranda chauffable,
cuisine, bains, dépendances.
Chauffage central. Jardin
d'agrément.

Auvernier : cinq chambres,
cuisine, bains et dépendan-
ces.

Chemin des Noyers sur Scr-

Pertuis du Soc.
Bue des Moulins : trois cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres, cuisi-
ne, dépendances. Confort
moderne.

Brévards: trois chambres, cui-
sine, dépendances. Tout
confort.

Premier-Mars : quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.

Prébarreau : beaux locaux in-
dustriels pour atelier, gara-
ges, etc. 
A louer, ( lieiuln «let.

Mulets. 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— par
mois. Etude Brauen,
notaires.

Hauterive
Rouges-Terres

A louer, pour le 24 Juin
1935, Joli appartement au 1er,
avec terrasse, quatre cham-
bres, chambre de bonne, bains
et Jardin. Jolie situation et
vue sur le lac. — S'adresser
à Mme Vve Pellegrlnl, Rou-
ges-Terres. 

Evole 8
A louer pour le 1er avril, à

tme personne tranquille, une
belle chambre meublée, avec
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. c.o.

A remettre pour Saint-Jean,
à proximité de la gare, appar-
tements de trois chambres et
dépendances. Prix mensuels :
55 et 60 fr. Etude Petitpierre
et Hotz. ; ' .

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. En outre, petit logement
Indépendant, composé d'une
chambre, cuisine, W.-C. et dé-
pendances. Chauffage central.
Jardin. Vue superbe. — S'a-
dresser à M. Adrien Borel,
Sous le Château, Port d"Hau-
terlve. — 

A remettre pour
St.-Jean dans villa
situé aux Saars, 1er
étage de six cham-
bres ct dépendances
avec tout confort.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer à Neuchâtel

atelier
de construction récente, 270
m', bien éclairé, avec bureau
et toutes dépendances. — Of-
fres écrites à A. W. 829 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A LOUER PLUSIEUR S BEAUX
LOGEMENTS,: de 3, 4, 5, 6
et- 8 chambres, avec confort.
Entrée en Jouissance selon
convenance.

Plusieurs locaux pour BU-
REAUX , ATELIERS, MAGA-
SINS, garde-meubles. Caves.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. — S'adresser au con-
cierge, c.o.

A remettre dans la . boucle,

beau magasin
avec arrière et entresol, situé
dans Immeuble moderne. Etu-
de Petitpierre et. Hotz.

Rue .;Pufcry'.'' à , ". ï?e-,
mettre pour Saint-
Jean, 1er étage, de
q u at r e  chambres,
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

Beaux-Arts, à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partement de quatre ou cinq
chambres et dépendances aveo
chauffage central.

Etude Petitpierre et Hotz.

A louer Jolie chambre bien
meublée, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser: Bellevaux
No 14. co

Jolie chambre, au soleU. —
Fbg du Lac 8, 1er, droite, c.o.

Pour Jeune homme de 15
ans, on

cherche pension
bien recommandée avec vie de
famille et peu de pensionnai-
res, pour apprendre la langue
française (sans notions préa-
lables). Occasion de suivre
l'école Journellement avec le-
çons particulières au commen-
cement et occupation pendant
les heures libres. Adresser of-
fres aveo références à Emil
Eberhard, Maschwanden (Zu-
rich).

. On cherche pour le 23 avrU
ou plus tôt

jeune fille
sachant bien cuire ou cuisi-
nière bien recommandée. S'a-
dresser villa Lorany, Evole 28a.

On cherche pour enaque
district du canton de Neuchâ-
tel

représentants
dépositaires, pour visiter la
clientèle particulière, article
pratique et de vente facile.
Paire offres écrites sous M. J.
927 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Famille de médecin
(deux grandes personnes et
deux enfants), cherche pour
tout de suite ou époque à
convenir, Jeune fille de 20-30
ans, de langue française ou
sachant un peu de français,
au courant d'une bonne cui-
sine bourgeoise. Envoyer offres
avec certificats et photogra-
phie sous D. C. 929 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche une
jeune fille

de 18-17 ans pour aider au
ménage et garder deux en-
fants. Adresser offres écrites
à J. F. 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant bien la couture
et les travaux de ménage
trouverait place de femme de
chambre dans bonne maison
de la Suisse allemande. Bonne
références exigées. Offres par
écrit avec certificats et pho-
tographie sous chiffres Z 3900
Y à Publieitas, Berne.

S a i n t-B l  a i se, â
louer dès 24 juin
beau logement cinq
chambres. Jardin. Ar-
rêt tram. — Etude
Brauen, notaires.

A louer pour le 24 Juin

rue Fleury 10
un logement de deux cham-
bres ; un logement de trois
chambres ; un petit local au
rez-de-chaussée. S'adresser ruo
Fleury 10, 1er étage.

Hauterive
A louer appartement de

deux grandes chambres, cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, jar-
din et toutes dépendances. —
Mme Berthe Clottu.

A louer pour le 24 Juin, lo-
gement de trois chambres et
dépendances. S'adresser Ro-
cher No 6. 2me. c.o.

A LOUER
pour le 24 Juin 1935, & l'Ave-
nue des Alpes,

superbe appartement
au 2me étage

de quatre pièces spacieuses et
grand vestibule. Tout le con-
fort. Chauffage central géné-
ral, frigorifique. Garage si oh
le désire. Vue magnifique et
imprenable. Prix très modéré.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et visite, Avenue des
Alpes 24, au rez-de-chaussée.

RUE COULON
—****-*-*******-** A louer,
dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central ,
dépendances.

Conditions avantageuses
Etude Balllod et Berger,

téléphone 155. c.o.
A louer pour le 24 Juin, aux

Dralzes 50,

appartement moderne
de quatre chambres. S'adresser
à M. Matile. Dralze 52. c.o.

24 juin IU»», Tem-
ple-Neuf 3, à louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 3000.—
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Edg Bovet. Bassin 10.

Grands magasins
à louer pour le 24 Juin, en
plein centre de la ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, Môle 10. 

Tertre, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
60 fr. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer à une ou deux
personnes,

y joli logement
-~v * -de deux chambres et cuisine,
a prix modéré. Belle situation.
Trois-Portes 16. '

A louer pour le 24 juin
1935, Beaux-Arts, 4me,

appartement
de cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
René Convert, Maladière 30.

A iouer pour le i.4 Juin ,
Saint-Maurice 7. c.o.

appartement
de quatre pièces et dépen-
dances S'adresser au magasin.

Faubourg de la Ga-
re, à remettre pour
Saint-Jean, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances,
bien exposé au so-
leil. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer, en plein centre de la ville, de

grands garages
avec grand dégagement. Dimensions: 200 à
250 m2 pouvant être aménagés au gré du
preneur. Faire offres écrites sous chiffres
A. Z. 703 au bureau de la Feuille d'avis.

B_________l_____________________________________________________________̂ _____________Ha______________HMM*«a^B^^H^^^^^^^Si

Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre ohambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant:

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
Installation anti-parasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-

reau 23.

On demande pour le 1er
mal

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant
très bien coudre et repasser
comme femme de chambre.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à.
Mme Schneeli, Monrepos 6,
Berne. SA 11258 B

Coiffeuse
sachant bien travailler trou-
verait place tout de suite pu
pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à L. A. 932
au bureau de la Feullle d'avis.

Je cherche
garçon de 14 à 17 ans, pour
aider à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée.
Offres à Fritz Gugger-Geissler,
Gamp. Anet.

On cherche, pour entrée
prochaine, dans ménage soigné
de boucher de campagne,

jeune fille
propre et active, comme aide
de la maîtresse de maison. —
Occasion d'apprendre la cui-
sine et la langue aUemande.
Bonne place et vie de famille.
Adresser offres à Mme Liniger,
boucherie, Kappelen près Aar-
berg (Berne).

On cherche
jeune fille désirant apprendre
le ménage et la langue alle-
mande. Bons traitements et
bonne vie de famille assurés.
Ecrire à Mme JuUette Mathys,
Bâle, Wanderstrasse 85.

On demande Jeune fille
comme

bonne à tout faire
capable, sérieuse et bien re-
commandée, pour ménage soi-
gné de trois personnes. Entrée
en mal, bons traitements. —
Faire offres avec certificats,
prétentions et photographie
sous B. R. 924 au bureau de la
Feullle d'avis.

W Bureau de placement
Mme MONNIER, Nouveau-

Soïeure, cherche places : pour
Jeunes gens et jeunes filles
comme volontaire pour ap-
prendre la langue, bons trai-
tements exigés ; demolseUes de
réception et bineau ; apprenti
jardinier, Jeunes domestiques,
bonne à tout faire, jeunes fil-
les sachant coudre. Tél . 12 03.

Jeune garçon, hors des éco-
les, grand et fort, cherche em-
ploi de

commissionnaire
dans n'Importe quel commer-
ce pour apprendre la langue
française, a Neuchâtel ou en-
virons. Bons traitements dési-
rés et petits gages. Adresse :
G. Henggi, magasin de chaus-
sures, Spiez (Berne).

Quel établissement mettrait
au courant du service de

i..laii..li - in-iM
oo sommelière

demoiseUe de 23 ans, présen-
tant bien, sérieuse, parlant les
deux langues ? Adresser offres
écrites à R. T. 928 au bureau
de la Feullle d'avis.

Domestique sérieux, 28 ans,
cherche place de

vacher
ou domestique de campagne ;
connaît aussi les chevaux. —
Faire offres à Théophile Clerc,
Châtlllon sur Bevaix (Neuchâ-
tel^ 

Jeune sommelière
de 25 ans, honnête et de con-
fiance cherche place pour tout
de suite ou date b. convenir,
connaît à fond le service de
salle. Faire offres à Rose Mas-
set. les Rammes, Payerne.

Jeune fille
de paysan, grande, 16 ans,
quittant l'école à Pâques,

cherche place
dans bon ménage comme aide
de la ménagère, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Neuchâtel ou
environs préférés. Adresse : fa-
mUle Scholl-Schtitz, agricul-
teur. Perles près Bienne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider au ménage ou comme
bonne d'enfants. Vie de famU-
le désirée. (Une famille qui
possède un piano où elle au-
rait éventuellement l'occasion
de prendre des leçons sera
préférée). — Faire offres avec
conditions à famille Walter
Brand , Niederoenz (Berne).

Jeune fille
de bonne famiUe, 15 ans, pro-
pre et aimable, cherche plaoe
pour aider au ménage et gar-
der les enfants et ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée : 1er
mai, éventuellement date à
convenir. S'adresser à M. E.
Eberhardt-Werdenberg, Rei-
nâcherstrasse 70, Bâle. 

Personne île confiance
-sachant cuire et au courant
des travaux du ménage, cher-
che place auprès d'un mon-
sieur seul. Adresser offres écri-
tes sous M. V. 925 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, au courant
du commerce de vin, parlant
deux langues, cherche place
dans bon commerce de vin
pour se perfectionner dans les
travaux de cave. Permis de
conduire camion. Libre tout
de suite. Ecrire sous A. Z. 931
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille de 17 ans cher-
che place de

demoiselle de magasin
de préférence dans commerce
d'alimentation. Entrée et gages
à convenir. S'adresser à Mmo
Mâder, Vlnelz près Cerlier.
Tél. 49. 

QUI ?
aiderait à chercher place sta-
ble à jeune homme en santé,
(24 ahs, marié et père de fa-
mUle), menuisier de son mé-
tier. Très bonnes références.
Adresser offres écrites sous C.
L. 926 au bureau de la Feullle
d'avis.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
T. TR-CLBY

J'aimerais, quand pour moi
l'heure viendra, en avoir une
toute semblable ; au printemps,
les pervenches y fleuriraient et
un pommier mêlerait ses bran-
ches coudées à la rigidité des cy-
pçès. Ces arbres antiques, dresses
vers le ciel, conduisent inévitable-
ment les mortels près de Celui qui
a promis la résurrection des corps
et la vie des âmes.

Non loin de la tombe de Calvin,
en face d'un bassin bordé de pier-
res, il y a un banc qu'un sapin au
feuillage d'argent domine. Nous nous
asseyons, ni l'un ni l'autre nous n'a-
vons le désir de quitter le cime-
tière. Nous en subissons le charme
mélancolique, il sera bon de rester
là quelques instants et de penser à
ceux qui nous ont précédés dans la
vie, dont les âmes rôdent peut-être
autour de cette femme qui vient de
France et de cet homme que le Ja-
pon a envoyé à Genève. La Société

des Nations réunit des êtres qui sans
elle certainement ne se seraient ja-
mais rencontrés. Ils arrivent avec
leurs , idées, leurs préoccupations,
leur culture différente , mais les ren-
contres font naître des relations , des
amitiés, des rapprochements qui
peuvent être profitables au bien de
tous et l'idée de ce groupement mon-
dial vaut la peine d'être respectée.

— Madame, je vais me permettre
de vous donner une petite explica-
tion.

Ah, comme la voix incisive, si
âpre, si mordante dans le salon des
Bergues, peut changer ; une pédale
sourde a été posée sur cette voix
qui est devenue lente, triste, bien
adaptée au lieu où nous sommes.

— Une explication I
— Oui , tout à l'heure j 'ai compris

que je vous avais involontairement
froissée. C'était devant le Monument
de la Réforme, quand je vous ai
parlé du petit oiseau. Vous n'avez
pas été contente que je me sois aper-
çu de votre admiration pour un
moineau. Vous m'avez trouvé indis-
cret, j'avais deviné une de vos pen-
sées. Madame, votre visage rensei-
gne ceux qui vous regardent. Vous
aviez eu devant les quatre grands
hommes une émotion désagréable, ils
vous effrayaient , vous le disiez tout
en vous taisant. Vous avez pour Maî-
tre un Dieu qui a fait du pardon
un dogme de foi et votre religion
est une religion d'amour, vous ne

pouviez comprendre les réforma-
teurs. Quand le moineau est appa-
ru, ce moineau ébouriffé, rieur, vo-
tre visage a changé et vous ^ydz
admiré toute la grâce de cette petite
bête qui, pour des étrangers, sem-
ble toujours être un de ces oiseaux
parisiens échappé de vos jardins ou
de vos squares. J'aurais dû ne pas
m'en apercevoir et admettre que
vous pouviez contempler si long-
temps le sévère monument.

— Oui, Monsieu r, j'ai été étonnée,
c'est la vérité, de voir qu'un étran-
ger qui me connaît si peu pouvait
deviner ainsi mes impressions. Mon
visage vous a renseigné, c'est lui le
coupable et non vous.

— Regarder un visage qui ne dis-
simule rien, pour un homme vivant
dans le monde politique depuis son
enfance, mon père était Ministre,
c'est une joie, aussi je vous deman-
de de croire que je n'oublierai ja-
mais Genève et les précieuses heu-
res que vous avez bien voulu me
permettre de vivre près de vous.
Puis-je espérer que vous m'accorde-
rez la faveur, quand je vais à Paris,
une ou deux fois par an, de venir
vous présenter mes hommages?

L aventure de Bouboule va avoir
une suite, c'est une amitié qu'on
m'offre, je ne la refuserai pas, ce
Nippon a l'air d'avoir une âme de
qualité. Je me tourne vers lui et
puisqu'il a dans les yeux un scal-
pel, il pourra découvri r la sympa-

thie que je ressens pour lui.
— Monsieur, moi non plus je n'ou-

blierai pas les heures intéressantes
que, grâce à vous, j'ai vécues ce ma-
tin, je n'oublierai pas non plus ce
petit cimetière où il règne une paix
qui n'est pas de ce monde. Je serai
heureuse de vous revoir pour par-
ler de ce qui sera alors le passé et
qui est actuellement un présent
plein de charmes. Je suis certaine
que vous éprouvez, comme moi, dans
ce jardin des morts, la douceur de
vivre et que vous n'avez pas l'effroi
de l'avenir. Cet avenir nous semble
toujours plein de menaces et il est
tout simplement la fin du voyage
que Dieu nous a envoyés faire sur
la terre. Je ne sais pas quelle est
votre religion, mais je suis certai-
ne que, vous aussi, vous espérez une
éternité heureuse.

— L'espérance, c'est votre plus
beau dogme, Madame, et aucune re-
ligion n'est aussi humaine que la
vôtre, je la connais et je l'admire.

— Alors, dans ce petit cimetière
où vous m'avez amenée, ce dont je
vous suis infiniment reconnaissante,
nous allons, nous aussi, faire un
pacte, à Genève il y a des mots qui
s'imposent, pacte d'amitié non pas à
quatre mais à deux, nous allons
échanger des paroles, cela vaut
mieux que des signatures.

Amitié, mon Japonais répète deux
fois ce mot, il paraît ébloui.

— Est-ce possible, Madame, que

vous me proposiez votre amitié? Je
n'ose comprendre. Dans ce jardin où
la mort a mis tant de silence, on
rêve facil ement et nous, les Orien-
taux , nos rêves nous emportent si
loin de celte terre qu'on finit par
ne plus être toujours présents. C'est
bien vrai, vous m'offrez votre ami-
tié, répétez-le-moi, afin que j e sois
certain de ne pas m'être trompé.

Je suis étonnée du plaisir que je
cause et je m'en réjouis. J'aime faire
du bonheur, c'est une manie, dit Da-
niel , qui me reproche de ne pas être
toujour s prudente et, cette fois en-
core, il pourra me le reprocher.
Mais j'éprouve pour mon bibelot d'é-
tagère, d'une intelligence et d'une
culture rares, une sympathie qui me
fait faire des imprudences dont je
n'ai, du reste, aucun remords.

— Amitié, Monsieur Han-Shi, et
l'amitié de Mme Bouboule de Séri-
gny est une de celles qui ne lâchent
jamais ses amis. Au fait , comment
saviez-vous qu'on m'appelle Boubou-
le?

— Aux Bergues, l'autre jour, après
votre départ , on a beaucoup parlé
de vous.

— On vous a dit que j'étais une
fermière épousée pour sa fortune
par M. de Sôrigny, Bouboule La-
gnat ?

— Oui.
— Et que j 'étais sans pitié pour

tous les membres du gouvernement
et leurs femmes?

— C est exact.
— On vous a raconté les mots de

Mme de Sérigny, on s'en amuse dans
les couloirs de la Chambre, mais ce
qu'on ne vous a pas indiqué c'esl
que ces mots, souvent un peu durs,
avaient été dits les jour s où les re-
présentants du peuple avaient com-
plètement oublié que la France exis-
tait.

Les dames de la Ilîme Républi-
que, à part quelques-unes distinguées
et charmantes , son t les sangsues du
gouvernement. Elles veulent profi-
ter de tous les avantages que la
situation de leur mari peut procu-
rer; souvent, leur santé ne résiste
pas aux soirées, aux dîners , aux ban-
quets où elles sont conviées et aux
voyages qu'elles peuvent faire sans
payer. Mais comme j'ai tort de par-
ler ici d'elles, elles vous ont dit du
mal de moi, je les en remercie,
puisque ce mal vous a fait recher-
cher une femme que, sans elles, vous
n'auriez peut-être jamais remarquée.

Les âmes des morts rôdent autour
de nous, elles m'apaisent. J'allais
me mettre en colère, vous expliquer
la tristesse de nos mœurs gouverne-
mentales, étaler devant vous toutes
nos tares, elles me rappellent qu'à
un étranger il ne faut parler que de
nos gloires. Oubliez les sangsues, je
vous en prie.

— Je les oublierai, car en con-
naissant quelques-unes, je n'ai au-
cun désir d'y penser ct je veux

Bouboule à Genève
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nos classes de raccordement , types A.B.C.
sont prévues pour cha-
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Personne de foufe confiance
connaissant bien cuisine et tenue de ménage, est
demandée fin mai pour diriger ménage de messieurs
seuls. — Se présenter avec certificats chez MM. Pétre-
mand , Côte 38, les jeudi 4, 11, 18 et 25 avril, dès
20 h., ou les dimanche 7, 14 et 28 avril, entre 16 et
18 h.



Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,
selon les *. »-
derniers procédés DSItflGFS en tous genres

garantis pour une adaptation parfaite au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne - Prix très modérés

OBESITE
Messieurs, combattez cet em-

bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de lre qua-
lité. Prix très réduits adaptés
à la crise. Envol à choix. In-
diquer tour de l'abdomen. —
R. Michel, spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne. AS 240 !¦

A vendre petit

potager
sur pieds, brûlant tous com-
bustibles. Trésor 1 a, 2me.

A vendre une

machine à fricoter
Dubied, à bas prix. Fahys 85.

Cabriolets
"À  vendre deux jolis cabrio-
lets Fiat et AmUcar, 5-7 CVS
Ta faire petite réparation),
300 fr. pièce. Avenue Soguel
No 13 a, Corcelles, 1er étage.
Tél. .74.59. Echange éventuel.

AUTOS
Fiat 514, limousine.
Peugeot 201, limousine.
Peugeot 201, fourgonnette.
Fiat sport.
Amilcar grand sport luxe.

Corcelles, Avenue Soguel 13a,
Tél. 74.59. 

Perches et tuteurs
A vendre belles perches

moyennes pour tuteurs. — E.
Bërruex, Rugln 21, Peseux.

On offre à vendre

MOTO
Motosacoche 350, touris-
me 1928, très bon état,
équipement complet. —
Teinturerie Mode, Mon-

; ruz.

n'emporter de ce cimetière que de
beaux souvenirs. Je vais quitter Ge-
nève, plus tôt que je ne le pensais,
et n'y reviendrai peut-être pas de
quelque temps.

— Vous abandonnez la Société des'
Nations?

— C'est elle qui nous y force, mon
pays a fait toutes les concessions
qu'il lui était possible de faire. Ac-
tuellement les destins du Japon sont
menacés, nous ne pouvons plus rien
accepter.

La voix sourde est devenue triste,
mais elle est vaillante, ce petit hom-
me fier, assis à côté de moi , n'est
pas abattu, on le devine désillusion-
né. L'amitié, il a la mienne, a des
devoirs, je pense que le Japon, ce
pays qui m'a toujours été sympathi-
que, passe de mauvais moments. Da-
niel m'a dit qu'à Genève l'on ne
ménageait pas assez ses intérêts.

Je vais essayer de prouver qu'une
amie sait comprendre des choses
qu'on ne lui dit pas.

— Monsieur, je ne connais rien
à la Société des Nations, ce super
Parlement qui a ouvert ses portes à
tous les peuples du monde sans se
soucier de leurs fautes, et j e ne
peux discuter ses actes, mais ce que
je veux vous répéter c'est l'opinion
de mon mari sur votre pays. II m'a
dit souvent que la vaillance, l'intel-
ligence et la culture de votre peuple
étaient dignes d'admiration et que
les Japonais alliaient à la bravoure

la plus chevaleresque pitié pour le
vaincu. Vous avez l'amour de votre
patrie, vous voulez la défendre, tous
les Français vous comprendront ,
même si vous avez contre vous tous
les pays du monde.

Les yeux bridés se sont tournés
vers moi, ils ne pétillent plus d'in-
telligence, ils me regardent, ah, com-
me ils me regardent, et j'ai l'impres-
sion très nette que cet homme craint
de montrer une émotion incompati-
ble avec son caractère. Je suis une
femme, au Japon, l'homme est le
seigneur, le maître, il ne doit jamais
avoir une défaillance.

La voix sourde murmure:
— Merci, Madame amie.
Et puis le silence nous entoure,

un harmonieux silence. Un pinson
au ventre rose vient boire dans le
bassin; nous pensons au moineau de
Calvin, ce moineau effronté qui m'a
dissipée.

Le soleil réussit à sortir des nua-
ges, timidement il éclaire un coin
de ce jardin des morts, puis le ciel
devient bleu et la terre change de
couleur. Alors les arbres de cet en-
clos prennent toute leur valeur, l'om-
bre et la lumière se disputent les
allées et les tombes. Mais le jardin
inondé de soleil reste mélancolique,
mélancolie que deux vivants ont ai-
mée.

Des cloches retentissent, l'angélus,
c'est le rappel à la vie, c'est la fin
d'un rêve.

Nous nous levons, puis nous re-
prenons l'allée des platanes qui nous
conduit à la grille du cimetière. Un
dernier regard à la tombe de Calvin ,
cette tombe qui me fait lui pardon-
ner bien des choses. Et comme je
ne veux pas me laisser envahir par
l'angoisse de l'avenir pour notre
pays et celui de mon ami, afin d'oc-
cuper ma pensée et celle d'un au-
tre, je lis machinalement les ins-
criptions des tombes:

— Thomas Harvey, professeur au
collège de Genève, un pion illustre
probablement. Robert Harvey, fort
de cœur et d'esprit, — il était peut-
être aussi gros que moi, — bienveil-
lant, droit , pur, — des qualités que
j'aime, — il fut heureux, tant mieux
pour lui.

Louise Harvey,' née Tourte. Terri-
ble nom, si j'en portais un pareil
j'interdirais qu'il fût inscrit sur ma
tombe. Mais au fait , ne mettra-t-on
pas sur la mienne: Bouboule. Je
laisse mes enfants libres, ce surnom
m'a été donné par des gens qui m'ai-
maient, il m'est cher.

L'auto rouge est là, nous y mon-
tons; dans quelques minutes nous
serons à Genève. Je formule l'invi-
tation que Ginette m'a priée de fai-
re, mais je sais d'avance — j e com-
mence à connaître mon nouvel ami
— qu'elle sera refusée.

— Merci, me dit-il, pour cette bon-
ne pensée, mais aujourd'hui je dési-
re rester avec mes souvenirs.

Séparation. Il me conduit jusqu'au
hall où il me baise la main avec cette
grâce précieuse qu'il possède, grâce
'd'un autre siècle, et ses lèvres mur-
murent quelques mots que je ne sai-
sis pas.

X

Daniel est enfin revenu, je n 'ai plus
de vague à l'âme ©t cette inquiétude
qui me rendait désagréable, préten-
daient les enfants, est dissipée. Mon
mari a bonne mine, pour me faire
plaisir, il a toujours traversé aux
clous, c'est parfait, mais de Paris il
revient très préoccupé. La Conféren-
ce qui s'ouvre demain n'est pas, pa-
raît-il, pour notre pays, une confé-
rence sans danger. Les entretiens en
marge de la Session de l'Assemblée
vont commencer, les délégués sont
nombreux et ont tous quelque chose
à dire. Daniel aura probablement un
long et dur effort à faire. Après ces
conférences privées, les débats pu-
blics ; combien dureront-ils ? Nous
sommes, je crois, pour quelque temps
à Genève.

Daniel m'a dit que le Japon, en ef-
fet , s'étai t retiré de la Société des
Nations. Je lui ai parlé de mon nou-
vel ami et lui ai raconté ma prome-
nade au cimetière de Plaimpalais. Il
a été très surpris que j'aie pu m'in-
téresser à un autre homme que lui,
surpris, je ne dis pas vexé, mais cette
surprise n'est pas mauvaise. Il se

rendra compte que Mme Bouboule
peut encore plaire et comme j'ai tou-
jour s peur de ce fameux démon de
midi, et qu'à la Société des Nations
les secrétaires et les dactylos sont
toutes jolies , il est préférable qu'il
ait à songer à sa femme et à son
nouvel ami. Une petite inquiétude,
qui ne sera jamais bien grave, est
une diversion utile.

Jacques est reparti, ce séjour lui a
fait du bien ; la petite sœur, comme
il appelle Claire, a été délicieuse et
cotte tendresse qu'elle lui témoigne a
apaisé ce cœur malade.

D'Arnac, le garçon charmeur, con-
tinue à prodiguer ses charmes aux
deux amies ; à laquelle cherche-t-il à
plaire ? Là est la question. Je suis
convaincue que les deux le trouvent
charmant, on ne peut avoir un autre
jugement et, moi-même, qui ai pour
lui des yeux et des oreilles de belle-
mère, je n'ai rien à lui reprocher.
Pendant l'absence de Daniel , il a été
parfait , s'occupant du courrier de M.
le délégué, des visites qui venaien t
pour lui, m'évitant toutes les corvées
officelles qui sont pour moi si en-
nuyeuses. Chaque fois qu'il était li-
bre, il se joignait à nous avec le plus
grand plaisir, c'était visible. Ginette,
Claire et Jacques sont un trio qu'on
recherche et la présence de d'Arnac
ne troublait pas leur entente. C'est
important. Les enfants ont accepté le
nouveau venu, il n'est donc, à aucun ,
indifférent, mais comment savoir ce

qui se passe dans des cœurs de dix-
neuf ans ? Ginette rit et taquine,
d'Arnac riposte avec espri t ; cette
joute d'intelligence est amusante pour
eux et pour ceux qui y assistent.

Claire est gaie et gentille comme
d'habitude, chaque fois que la voix
chaude parle, elle l'écoute avec plai-
sir. Que conclure ?

Ginette se prétend, la folle petite
fille, amoureuse de mon Japonais et
voit en moi une rivale, car elle s'est
bien aperçue que le vicomte Han-Shi
préférait ma conversation à la leur.
C'est une plaisanterie qui cache peut-
être un autre sentiment, auquel elle
ne veut pas céder, supposant que
d'Arnac est un mari destiné à Claire.
Il faudra qu'un jour je lui fasse com-
prendre que d'Arnac est libre. Je ne
veux pas qu'il épouse ma fille sans
l'aimer, pour la situation de son père,
situation qui aidera l'homme politi-
que que d'Arnac rêve de devenir.
Claire vaut mieux que cela, elle sera
une femme qui donnera tout son
cœur, il y a en elle des trésors de
dévouement et quand elle aura perdu
cette timidité que sa mère avait à son
âge, elle aura autant d'esprit qu'une
autre.

(A suivre)

Vos poussins
prospéreront si vous leur don-
nez les graines et aliments S.
E. G. contrôlés par l'établisse-
ment fédéral de Llebefeld, en
vente chez N. PERRIN, four-
rages, Ecluse 15. 

Potager
parfait état, brûlant tous com-
bustibles, trois trous, bouil-
loire, réchaud, four, à vendre,
55 fr. Pourtalès 10, 1er.

Echange
On cherche à placer pour

printemps, jeune homme de
15 ans, dans famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et de fré-
quenter une année l'école se-

condaire. ".'H - -¦ ¦¦.:¦¦¦ - .. . : ";
On prendrait en échange

jeune fille "ou Jeune homme
du même âge ; occasion d'ap-
prendre la langue aUemande
et de suivre de bonnes écoles.
Vie de famille est assurée et
demandée. Offres à. Mme Geit-
llnger, Blenne-Mâche. Télé-
phone 47.73. AS 6426 J

Belle maculature
à prix avantageux

an bureau rlu j ournal

Administration : l.rae dn Temple-Neuf. *W*Ê .**. W V V A  é% 'B ^B 9 W %K Emplacement» spéciaux érigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ B B B ' B 1*1 B t B 
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La 
rédaction 

ne 
répond pas des manu»-.

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. imw'  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h, (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro do lundi.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le mercredi 15 mai 1935, à 10 heures, au bureau de l'Of-
fice des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuch&tel,
l'Immeuble ci-après, ¦ appartenant au citoyen Georges Favre,
Fahys 183, à Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier hypothécaire en 1er et 2me
rangs. Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 4424, pL fo 86, Nos 4, 56, 123, 124, MONRUZ-DESSUS,

bâtiments, jardin de 2258 m2.
Estimation officielle : Fr. 34,037.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 17.200.—,

plus 30 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble et les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faiUlte, seront déposés à l'Office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dès le 1er mal 1935. ,

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire â l'Office soussi-
gné Juqu 'au 23 avril 1935 inclusivement leurs droits sur
l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et do
frais, et de faire savoir en même temps si la créance en capital
esit déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour au-
tant qu'Us ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les servi-
tudes qui ont plis naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Donné pour tro!sj Insertions à sept Jours d'IntervaUe dans
la « Feullle d'avis de' Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 1er avril 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR FA M I L L E  DE C I N Q  P E R S O N N E S

A V E C  A N N E X E  pg 13.©OOPOUR PETIT BÉTAIL * ** , * T. ' TT -V *?,S A N S  LE T E R R A  I N
s'adresser à -_-__-__-_-----——--___----—--______¦

¦ ii v e e c  U A U U I E D  HYPOTHÈQUE ASSURÉE
U L Y S S E  M O N N I E R  REMBOURSÉE PAR
A R C H I T E C T E  s. I.A . Fr. 52.- par mois
Faubourg du Crêt 12 Capital nécessaire F r .  3,500
Tél. N E U C H ATEL. AA.I2 Crédit de edustruction assuré

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 7
mars 1935, l'Office des poursuites, à la réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente pu-
blique, le lundi 6 mai 1935, à 10 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'immeu-
ble ci-après désigné appartenant à Frédéric ̂ Burkl : "• • ' ? ' ¦

'.' : CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6277, plan folio 43, No 140 et 141, AUX PARCS, bâ-

timent et place de 419 mètres carrés.
Cet Immeuble est situé rue de la Rosière No 2.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : 115,000 francs.
Estimation officielle : r137,000 francs.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente', -qui sera définitive et aura Ueu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'Office soussigné, à la disposition des Intéressés,
dès le 15 avrU 1935.

Donné pour trois Insertions â sept Jours d'Intervalle, dans
la « Feullle d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 18 mars 1935.
Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

VILLE DE i|i NEUCHATEL

Ecules primuire et enfantine
Inscriptions pour l'année scolaire 1935/1936

Mardi 23 avril
Les inscriptions pour l'année scolaire 1935/1936 se

feront mardi 23 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.
dans les collèges de la Promenade, des Parcs, de la
Maladière, du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-
midi seulement.

L'acte de naissance ou le livret de- famille et le
certificat de vaccination sont exigés.

Les enfants qui atteindront 6 ans avant le 1er
juillet prochain sont en âge de scolarité obligatoire
(classe enfantine). Aucun enfant ne pourra être inscrit
s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de
scolarité obligatoire qui sont retenus à la maison pour
des raisons de santé et ceux qui suivent un enseigne-
ment privé doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires.

Ecole nouvelle. — Les inscriptions pour la classe
enfantine (classe de Mlle Luscher) se feront à la Pro-
menade. Les inscriptions dans les autres classes de
l'école nouvelle sont prises par la direction.

Classe sélectionnée. — Nous rappelons aux parents
des localités voisines, qu'à Neuchâtel est organisée,
dans le cadre de la VIme année primaire, une classe
sélectionnée dans laquelle sont groupés les élèves qui
se préparent aux études scientifiques. Les communes
du domicile des élèves 'externes admis dans cette classe
payent un écolage annuel de Fr. 150.—.

Elèves externes. — Les demandes d'inscription con-
cernant des élèves n'habitant pas la ville doivent être
faites à la direction et accompagnées des derniers
bulletins de classe. Les élèves externes payent un éco-
lage annuel de Fr. 50.—.

Remarque. — Lcs inscriptions faites dans les dif-
férents collèges, selon le choix des parents,. ne sont
pas définitives; elles doivent être ratifiées par le direc-
teur. En application de la nouvelle loi du 16 novembre
1932, l'autorité scolaire, pour des raisons financières, se
voit obligée d'augmenter les effectifs des classes; cn
conséquence, elle regrette de ne plus pouvoir accorder
aux parents la même liberté dans le choix des classes
ou des collèges.

Rentrée des classes: mercredi 24 avril :
à 8 heures pour les classes primaires,
à 9 heures pour les classes enfantines..

Le Directeur des écoles enfantine et primaire:
J.-D. PERRET.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
jeudi 4 avril, dés les 13 h. %,les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du château
de Valangin :

•34 stères de sapin
4 stères de hêtre

320 fagots
Le rendez-vous est à l'en-

trée de la vieille route.
Areuse, le 27 mars 1935.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement .

^P NEUMATEL

Permis île construction
Demande de MM. Segesse-

mann et fils de surélever d'un
étage la partie nord-ouest de
leurs garages à Prébarreau.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, jus-
qu'au 17 avril 1935.

Police des constructions.

j§| |||ji |j| COMMUNE

HP SAVAGNIER

Ventejje bois
Samedi 6 avril, la commune

de Savagnier vendra aux en-
chères publiques :

2400 fagots ¦
204 stères sapin
136 stères hêtre
200 m> charpentes et. bil-

lons en 5 lots
Pour visiter ces bols, s'a-

dresser à M. Louis Coulet, di-
recteur de la forêt.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 heures au Stand.

Savagnier, le 29 mars 1935.
Conseil communal.

A Bel-Air-Mail
deux Jolies parcelles de ter-
rain de 700 ms, belle vue, bon
accès. S'adresser Bureau Crêt
No 7. Neuchâtel.

Propriété
à vendre

aux environs de Neuchâtel, à
proximité du tram et du lac,
villa de deux appartements,
confort moderne; 1000 m3 ter-
rain en plein rapport. Offres
écrites sous P. S. case postale
No 7204, Salnt-Blalse.

Immeuble
dsrapport à vendre

à Neuchâtel
Les Hoirs de M. Numa

Jeanneret-Grosjean offrent à
vendre de gré â gré l'immeu-
ble qu'Us possèdent à la rue
Bachelin sur Neuchâtel et qui
forme l'article 5709 du terri-
toire du dit Neuchâtel, bâti-
ment, Jardin de 960 m2, avec
droit de copropriété de une
moitié au passage formant
l'article 5712.

L'estimation cadastrale de
cet immeuble est de 62,000 fr.
et le ibâtlment sus-assis est
assuré contre l'Incendie pour
52.000 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel. (Tél.
No 4.69).

A vendre, à Serrières, centre
du village,

petite maison
de trois chambres, cuisine,
magasin et dépendance d'usa-
ge. Intéressant pour coiffeur
ou autre commerce. Bas prix.
Adresser offres écrites à R. V.
771 au bureau de la Feullle
d'avis.

A la Coudre
trois parcelles de terrain de
400 m2, près du funiculaire et
tram. S'adresser Bureau Crêt
No 7, Neuchâtel. 

MAISON
On demande à, acheter, à

Peseux, Corcelles ou Cormon-
drèche, maison de un ou deux
logements, avec jardin et ver-
ger. — Adresser offres écrites
sous A. B. 930 au bureau de
la Feullle d'avis.

1 Une affaire intéressante... I

[BONNETERIE
I POUR HOMMES I
|pUU0VEUi25

i pr garçons, sans man- wËà M
M ches, PURE LAINE , gl m
§U uni ou fantaisie, depuis -™ f|

ÏPDIL0ÏER 950
pi pr hommes, sans man- Mr
H ches, PURE LAINE , ¦ i

I grand choix de teintes , depuis HH

| GILETS J50
3j  pr hommes, sans man- fikjBL
:y î ches, PURE LAINE , "W
ER formes diverses, depuis __ \

I Jules Bloch
I NEUCHATEL

Bureau de la ville (Denrées coloniales en gros)
demande

APPRENTIE
pour entrée à convenir. — Adresser offres écrites à
M. S. 933 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

buffet de service
moderne, neuf, 110 fr. Ebénis-
terle, Coq-d'Inde 7.

Le tube de moutarde
Thomy est une merveille
de propreté I Très pra-
tique, il conserve la mou-
tarde toujours fraîche
jusqu'au bout sans que
la moindre parcelle ne
se desséche.
Le "tube" Thomy fait ,
honneur a la table la

1 mieux mise.
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Société immobilière
de

l'Union chrétienne
de Neuchâtel-Ville

Le dividende de l'année 1934
est payable dès ce Jour par
Fr. 10.— contre remise du
coupon No 37 â la Banque
DuPasquler-Montmollin & Cie,
sous déduction du timbre fé-
déral.

Neuchâtel, le 2 avril 1935.

On cherche à placer une

jeune fille
en échange, à Neuchâtel ou
environs. S'adresser à H. Kopp-
Senn, Liestal (Bâle-Campa-
gne). 1420 X

| .... ¦¦ i i. ... ¦ f

On cherche
à emprunter

une certaine somme d'argent,
contre bonnes garanties. —-
Adresser offres écrites à A. B.
935 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tennis
Tuf première cpialité pour
construction et entretien
des tennis. Sable rouge

pour coloration.

Jean LANDI
GRANDSON

Téléphone 41.64

Perdu un petit

chat
noir et blanc, portant collier
de cuir. Le rapporter Rocher 4,
rez-de-chaussée.

On cherche une

apgilii. moite
capable, ainsi qu'une commis*
sionnaire , chez Mlle Lucy
Borel. Epancheurs 11.

ooooooooooooooooo o
V Monsieur et Madame £
x Emmanuel ZURCHER, à X
X Serrières, ont la joie X
X d'annoncer l'heureuse X
X naissance de leur fils X

S Pierre-Alain S
$ Neuchâtel, 31 mars 1935 x
£ (Clinique du Crêt) $oooooooooooooooooo
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Au Tribunal fédéral
(Correspondance partlcuUére)

Le climat du Valais oblige nom-
bre de communes valaisannes à
faire construire des canalisations
appelées « bisses », souvent très lon-
gues, destinées à amener l'eau pour
l'arrosage des prairies. L'établisse-
ment et l'entretien de ces sortes de
canaux entraînent de gros frais.

La commune d'Ausserberg, sur la
ligne du Lôtschberg, possède trois
bisses au moyen desquels l'eau du»
Baltschiedertal est amenée de l'est
à l'ouest, pour alimenter les ter-
rains appartenant à cette commune.
Celle-ci a édicté un règlement con-
cernant l'entretien et la surveillance
des bisses et nommé deux gardiens
qui ont la charge de faire des tour-
nées de contrôle régulières.
. Le lundi 6 juin 1932, entre 4 et 5
heures du matin , l'immeuble d'un
paysan de Baltschieder, Auguste H.
(maison d'habitation, étable, jardin
et pâturage), fut complètement dé-
truit par un eboulement. H., sa fem-
me et ses six petits enfants parvin-
rent à se sauver, mais le beau-père
de H., un homme de 65 ans, fut en-
seveli sous les décombres, et la fa-
mille perdit tout ce qu'elle possé-
dait.

H. intenta de ce fait a la commune
d'Ausserberg, en tant que proprié-
taire de l'ouvrage , une action basée
sur l'article 58 du Code des obliga-
tions et tendant au payement d'une
indemnité de 20,000 francs pour le
dommage que le malheureux avait
subi. Il faisait valoir que l'éboulc-
ment était dû à une défectuosité du
bisse supérieur , appelé « Neuwerk ».
Une infiltration d'eau avait peu à
peu amolli le terrain et provoqué
son glissement

Par arrê t du 13 novembre 1934, le
Tribunal cantonal valaisan déclara
l'action fondée. Il admit que la
commune avait effectivement né-
gligé son devoir d'entretien et de
surveillance. La cour évalua le dom-
mage à 11,000 francs, mais n'accorda
qu'une indemnité de 4000 francs ,
pour tenir compte, d'une part , de
la situation financière difficile de
la commune d'Ausserberg et, d'autre
part , du fait que la nature particu-
lièrement friable du terrain avait fa-
vorisé î'éboulement.

Le- demandeur recourut au Tribu-
nal fédéral contre cette sentence.
La commune se joignit au recours
et demanda le rejet total de l'action.
Le Tribunal fédéral a admis le re-
cours du demandeur H. et augmenté
ù 8000 francs l'indemnité due nar la
commune.

Il est incontestable, a-t-il uéclare,
que les conduites d'eau doivent être
considérées comme des ouvrages au
sens de l'article 58 C. O. En tant que
propriétaire, la commune est dès
lOrs responsable du dôinrhage résul-
tant de défauts de l'installation ou
de son entretien insuffisant.

En ce qui .concerne le montant des
dégâts, la cour a estimé que les
juge s valaisans avaient évalué trop
bas l'immeuble et l'avoir du deman-
deur, en fixant le chiffre de 11,000
francs. Les biens en question attei-
gnaient certainement, en réalité, le
chiffre de 13 à 14,000 francs. D'au-
tre part, les premiers juges, en pre-
nant en considération les circons-
tances qui justifiaient une réduction ,
sont allés trop loin. Le demandeur
a perdu tous ses biens dans Ie mal-
heureux accident survenu ; dans ces
conditions , il est équitable, à n 'en
pas douter, de faire supporter à la
commune un peu plus de la moitié
du dommage subi par H.

La responsabilité d'une commune
dans un cas de rupture

de conduite d'eau

Revue de la p resse
L'amour rouge

M. J.  M. écrit, dans le «Jo urnal
de Genève » que «.par sa folle poli-
tique Hitler a donné au gouverne-
ment bolchevik un lustre inconnu à
ce jour. » Sans doute ; mais il nous
semble que les hommes d 'Etat an-
glais et français qui prêtent la main
à ce jeu sont plus coupables encore.

Passés maîtres dans l'art de pêcher en
eau trouble, les dirigeants du Kremlin
se délectent de la maladresse du Fiihrer,
et volent aveo joie frétiller, accrochés à
leurs hameçons, les hommes d'Etat fran-
çais et britanniques. Leur plan est clair.
Il n'apparaît pas encore aux yeux de
l'opinion publique, parce que l'opinion
publique ne perçoit que le danger le plus
proche, le plus immédiat. Et ce danger
le plus proche, le plus immédiat, c'est
indubitablement Hitler. Mais le plan so-
viétique, lourd de périls futurs, existe, et,
ce plan, nous le démasquerons.

En attendant, les, héritiers politiques
des bourreaux de Nicolas II boivent à la
santé du cousin du tsar le roi George V,
et dans le déroulement de fêtes somp-
tueuses dignes des plus grandes monar-
chies orientales, les accents du « God
Save the King » se marient avec ceux de *I'« Internationale ». « Que Dieu sauve . le
roi ! », s'écrient avec componction les
sans-Dieu tueurs de rois ! Et les hom-
mes d'Etat qui croient en Dieu et vénè-
rent le roi répondent : « Amen ! » Voilà
le produit monstrueux de la politique
d'Hitler !

Et voici un sage commentaire de
M. O. Td. dans la «Feuille d'avis de
Lausanne » :

En France, les adversaires dun rap-
prochement franco-allemand remarquent
fort pertinemment que, dans cette com-
binaison, l'Allemagne aurait la direction
puisqu'elle compte 70 millions d'habl-
tantr tandis que la France métropolitai-
ne n'en a que quarante.

Mais pourquoi ne poursuivent-ils pas
leur raisonnement ? Croient-ils vraiment
qu'alliée à la Russie des soviets — dont
le chiffre de population est de 170 mil-
lions — la France serait plus libre de
ses mouvements qu'avec l'Allemagne ?
Ont-ils oublié ce que fut la première al-
liance franco-russe et les milliards en-
gloutis ?

Ne se rappellent-ils pas que chaque
fois que la France crut pouvoir faire ap-
pel à l'aide russe, en 1898 lors de l'inci-
dent de Fachoda, en 1905 au moment de
l'alerte de Tanger, elle reçut une réponse
négative. Et en 1914, c'est la France qui
accourut loyalement aux côtés de son
alliée, et non la réciproque.

Or, actuellement, on a l'Impression que
Moscou mène le jeu européen. Les pays
de la Petite-Entente qui sont les alliés
de la France commencent à regarder da-
vantage du côté de Moscou que vers Pa-
ris. Deux d'entre eux sont d'ailleurs peu-
plés de Slaves qui n'ont jamais oublié
que la Russie des tsars s'est posée en
champion de leur liberté et ils en repor-
tent la reconnaissance sur celle des so-
viets.

En s'unissant à l'U. R. S. S. pour te-
nir tête à l'Impérialisme allemand , on
pourrait bien travailler à étabUr l'hégé-
monie en Europe de la Russie dont il
n'est peut-être pas superflu de rappeler
qu'elle est encore bolchéviste. On le dit
si peu.

Emissions radionhoniques
de mercredi

(Extrait du lournal «Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 7 h.

16, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Programme
de Munster. 18 h.. Lectures littéraires par
Mlles Polla , Maurln et Lecomte. 18 h. 20,
Disques. 18 h. 40, La vie poétique par M.
Pobé. 19 h. Disques. 19 h. 20, Interview
de M. Bèranger, directeur du Théâtre de
Lausanne. 19 h. 40, Les pâturages du
Jura, causerie par M. Carnat. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., « La Re-
commandation », pièce de Maurey. 20 h.
30, Concert par la Société de l'orchestré
de Ribaupierre, avec le concours de M.
Cuénod, ténor.' 21 h. 15, Informations. 22
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Marseil-
le), Quintette Gonzales. Concert d'orches-
tre. 14 h. (Lyon la Doua), Disques. 15 h.
(Grenoble), Les montagnards. 22 h. 30
(Lyon la Doua), Concert des Amis de la
Doua.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 15, Causerie. 15 h. 30, Pour les pe-
tits. 16 h., Concert d'oeuvres de Schubert
par l'O. R. S. A. 16 h. 20. Cycle d'oeuvres
ds maîtres célèbres. 16 h. 50, Concert par
l'O. R. S. A. 17 h. 05, Chant par le petit
chœur Monbljou. 17 h. 25 et 17 h. 45,
Disques. 18 n., Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence scientifique par M. Lâmmel.
19 h. 15, Concert par les Jeunes filles du
Gymnase de Schaffhouse. 20 h. 20 , Pièce
radiophonique. 21 h. 10, Concert par M.
Bakman, violoniste, et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 80 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 25 (Stuttgart), Concert
d'orchestre. 22 h. 20 (Frlbourg-en-Brls-
gau), Concert vocal. 23 h. (Francfort),
Musique de danse. Portrait de Bruckner.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert popu-
laire. 12 h. 33. Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 05, Disques. 16 h., Program-
me de Munster. 19 h. 15. Pour Madame.
19 h. 30, Disques. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 15, Concert par le Radio-orchestre.
20 h. 45, Comédie. 21 h. 30, Concert par
le Radio-orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Stuttgart), Ex-
traits d'opéras de C.-M. von Weber. 13 h.
(Vienne), Concert d'orchestre. Oeuvres de
Charles Weinberger. Disques. 15 h. 15
(Kaiserslautern), Concert. Lecture. 16 h.
(Lille) , Musique de chambre. 17 h.
(Francfort), Concert par l'orchestre de la
station et l'orchestre de danse Hauck. 19
h. (Trier), Concert récréatif. 20 h. (Vien-
ne), Concert par un orchestre à vent.
Heure variée. 21 h. 45' (Vienne), Musique
turque contemporaine par l'orchestre
symphonique de Vienne. Soliste : Djemal
Réchld, planiste. 23 h. 20 (Vienne), Mu-
sique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 15 Musique symphonique. 18
h., Pour les jeunes. 18 h. 30, Causerie
agricole. 18 h. 45, Causerie médicale. 19
h. 05, Courrier des livres. 19 h. 30, Cau-
serie su"- la poésie française au 19me
siècle. 20 h., Musique de chambre. 22 h.
30, Musique de danse. .

BRUXELLES (ém. flamande) : 17 h., Le
Quatuor Pro Arte.

ROME, NAPLES , BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 17 h. 30, Relais du Conservatoire
de Naples. 21 h., Opéra.

UNION-RADIO MADRID: 19 h. 30, Con-
cert par l'Orchestre symphonique de Ma-
drid.

BUDAPEST : 20 h. 10, Concert par
l'Orchestre des concerts de Budapest.

BRUXELLES (ém. française) : 20 h. 15.
Concert Mozart donné au Conservatoire
de Bruxelles.

RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, « Le
Cœur et la Main », opérette de Lecocq.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert par
M. Raponaud , organiste et l'Harmonie
gauloise.

STRASBOURG : 20 h. 30, Concert d'a-
bonnement de l'Orchestre municipal.

STUTTGART: 20 h. 45, Musique de
chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h. 45, Concert symphonique.

HUIZEN : 20 h. 45, La Passion selon
Saint-Jean, de J.-S. Bach.

RADIO-NORMANDIE : 21 h., Soirée
théâtrale.

BERLIN : 21 h., Concert consacré à
Brahms.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h., Concert
symnhonlque.

PRAGUE ; 21 h.. Concert par la Phil-
harmonie tchèque.

VIENNE : 21 h. 45, Musique contempo-
raine turque.

LES MÉTIERS DANGEREUX

Des ouvriers acrobates», procèdent à la réparation des fils téléphoniques
et télégraphiques qui ont été arrach es par la bourrasque en de nombreux

endroits de la province anglaise.

La crise pousse les hommes a tenter
de pénibles aventures

Une forme tragique du «resquillage»
(Correspondance particulière)

Les dif f icultés de la vie poussent
dc p lus en plus les hommes à l'a-
venture. Les resquilleurs se font
toujours plus nombreux et opèrent
dans tous les domaines. Voici quel-
ques exemples des aventures comi-
ques ou tragiques gue vécurent cer-
tains d' entre eux ces temps derniers.

Hantés par un avenir éniigmati-
que, certains hommes risquent tout ,
même leur vie, pour pouvoir s'em-
barquer dans des bateaux qui les
conduiron t dans des pays plus hos-
pitaliers. Ils souffrent de la faim,
du froid, de la soif , endurent tous
les maux , naviguent à fond de caile
dans une obscurité complète ; per-
clus de rhumatismes ou terrassés
par la pneumonie ; ils ont pour com-
pagnons des rats , ou pour logis les
bateaux de sauvetage ; ils hument un
air empesté de poussière de char-
bon... mais tout cela ne les empê-
che pas de courir la dure aventure.

Dans les pays maritimes, on a
établ i une statistique de ces singu-
liers passagers. Ces calculs ont per-
mis d'établir que sur quinze passa-
gers resquilleurs, un seul arrive au
but. Les autres échouent dams les
prisons ou les camps de travail, à
moins qu'on ne les découvre un jour
morts dans leur cachette.

Il y a peu de temps, le vapeur ita- 1
lien « Rex » faisait ses premières tra-
versées. Un charpentier qui avait"
travaillé à l'aménagement intérieur
du navire avait saisi cette occasion
pour se construire une petite cabine
derrière une porte masquée. Cette
cachette était si bien aménagée qu'on
faillit ne pas la découvrir, et cela en
dépit des ronflements sonores du
resquilleur, que l'on attribuait gé-
néralement à une vieille Anglaise, et-
ce n'est qu'après la quatrième tra-
versée que le charpentier fut arrêté
lorsqu'il voulu t descendre du bord.

Au Cap, on raconte ces jours une
histoire inf iniment  plus tragique.
Quatre passagers sans billet , venant
des pays limitrophes, avaient cor-
rompu un chauffeur afin d'être glis-
sés secrètement à bord. L'homme du
bateau les cacha sous un double
plancher, ferma soigneusement l'en-
trée et se rendit encore à terre pour
boire un dernier verre avant le dé-
part. Il s'enivra et fut entraîné dans
une bataille ; le navire partit sans
lui.

Pendant toute la traversée, per-
sonne ne se rendit  dans cette partie
du navire où étaient cachés les qua-
tre resquilleurs. Lorsque, arrivé au
Cap, on procéda au nettoyage du ba-
teau, on découvrit dans la cachette
quatre morts maigres comme des
squelettes.

Dans ce domaine , le tout est d'ê-
tre ingénieux. C'est ainsi que trois
Espagnols eurent l'excellente idée
de se cacher dans un ascenseur qui
faisait le service entre le pont et le
salon d'un navire français. Ils
avaient réussi à s'aménager une ca-
chette, mais n'avaient pas prévu que
l'un d'eux serai t atteint de la coque-
luche. Sa toux frappa quelques Pas--
sagers. Quand on fit sortir les trois
individus de l'ascenseur, ils étaient
ô demi fous. Ils déclarèrent que leiflP
état , dû au constant mouvement de

l'ascenseur, était bien pire que le
mal de mer.

Puis, il y a l'histoire de ces Scan-
dinaves qui s'embarquèrent à Qué-
bec, dans un cargo chargé de viande
pour l'Angleterre. Quatre cales
étaient remplies de viande, tandis
que deux étaient restées vides. Mais
lorsque le capita ine apprit que des
rats se trouvaient à proximité des
chambres contenant la viande, il
donna l'ordre de baisser la tempéra-
ture. Pouvait-il savoir que dans une
de ces chambres se trouvaient les
trois Scandinaves ? La température
descendit de plusieurs degrés en
dessous de zéro. Les hommes mou-
rurent de froid ; et le navire fit en-
core une fois le service, transpor-
tant les trois cadavres, pour le Ca-
nada , où l'on découvrit enfin la tra-
gique aventure des trois passagers
clandestins.

Un malheureux nègre se cacha
avec son enfant dans la chambre où
reposaien t les chaînes de l'ancre.
Lorsque l'ancre fut mouillée dans le
premier port d'escal e, les deux in-
fortunés furent déchirés par les
lourdes chaînes.

A Colombo, on vient de condam-
ner à deux ans de prison cinq pas-
sagers clandestins. Une fois décou-
verts, ils avaient menacé de mettre
le feu aux navires qui transportaient
une cargaison d'essence. Maintenant,
les capitaines ont trouvé un moyen
commode de se débarrasser de ces
clients gênants. Ils les remettent au
premier navire qu'ils rencontrent et
qui se rend au lieu d'où sont partis
les passagers clandestins.

Carnet du f our
Université : 20 h. 15, Cours préparatoire

d'aviation : Conférence par le major
Nabholz de Grabow.

CINÉMAS
Théâtre : La vallée de la mort .
Caméo : Le maître de forge.
Chez Bernard : Esquimaux.
Apollo : Le bossu.
Palace : Angèle.

A propos du fromage
Mets de chez nous

C'est entendu, le fromage n'est
pas aphrodisiaque I Son haleine n'a
pas la fadeur agréable des parfums
fabriqués chimiquement. Le bon
fromage, quelle que soit sa nature,
sent fort et loin. Ce défaut, qui n'en
est pas un à mes yeux — disons plus
exactement à mes narines! — écarte
les mignards et les faux idéalistes
dont les rêves sont à base de gas-
tralgie.

A l'étranger, ou sait que la Suis-
se est gros producteur de fromage.
On le sait peut-être un peu trop. Je
m'explique : d'une part, on _ s'imagi-
ne volontiers que nos mobiliers sont
constitués en grande partie de chai-
ses à traire capitonnées et que no-
tre gouvernement siège en costume
d'armailli, les « arias » soigneuse-
ment entretenus au papier de verre.
D'autre part, on se dépêche de bap-
tiser « fromages suisses » des pro-
duits qui ne doivent rien, ni à notre
sol, ni à nos artistes fromagers. (Té-
moins ces « gruyères suisses du Ju-
ra fra nçais »...).

Il fau t qu on sache que ce que
nous appelons naïvement le « fro-
mage », à pâte blonde ou bleutée,
compacte ou aérée de gros trous
honnêtes, ça ne se trouve pas ail-
leurs que chez nous. On rencontre
souvent des demi-frères ou des faux-
frères, des cousins éloignés qui
cherchent en vain la ressemblance.

On ne saurait faire de bonne et
solide cuisine sans bon et solide fro-
mage. Il épaule courageusement de
sa saveur franche et fine des mets
de médiocre caractère. Il ajoute ù
la vigueur des potages ménagers. U
couronne les repas soigneusement
médités. Dans l'ordre gastronomi-
que, il est aussi ncongrus de se le-
ver de table sans avoir touché au
fromage, qu'il est inconvenant d'al-
ler au bal sans faux-col.

Deux mets — ce mot parait bien
frêle ! — spécifiquement suisses ro-
mands ont le fromage pour base : la
fondue et la raclette.

La fondue aux flots douillets et
embaumés, qu'on remue entre co-
pains, après avoir , d'un pouce dis-
cret, libéré les deux derniers bou-
tons du gilet. La fondue qu'on par-
tage de telle sorte que seule Famitié
y consent sans arrière-pensée. La
fondue qui réclame impérieusement
le carn otzet ouaté et qu'éclaire, en
entr'acte prémédité, le peti verre de
vieille eau-de-cerise...

La raclette valaisanne aux succes -
sives éditions, qu'il convient — si
possible — de savourer assez haut ,
près des sapins, et dont les portions,
de taille menue afin qu 'elles soient
assimilées très chaudes, s'accompa-
gnent de pommes de terre au grain
très fin. Parfois, sans exagération
bien sûr, une rasade de valaisan do-
ré et frais!...

On ne mange pas la fondue ou la
raclette n 'importe comment et n 'im-
porte où, comme on prend le thé !

Et puis, le fromage tout simple,
celui qu'on se fait servir à quatre
heures, dans une pinte de village,
quand on a déjà beaucoup marche.
Toutes les finesses culinaires pâl is-
sent là-devant : le chapeau sur la
nuque, les pieds aux chauds, la tête
fraîch e, le ventre libre, on taille au
pain de campagne le « crochon _ con-
voité. On hume, avant de le lamper,
le vin gris que la petite bonne
suisse-allemande, qui n'apprendra
jamais le français, est allé quérir
en marchant sur ses bas ; on échan-
ge des propos j ouf lus. On se f... des
contingentements. On est bien !...

Nous avons parfois comme une es-
pèce de honte sotte à propos de nos
fromages. Nous sommes si Volon-
tiers snobs et « petit-doigt-en-1'air » !

Vantons-le carrément. Il le mérite
et il nous fera honneur. Nos hôtes
intelligents le comprendront, l'ap-
précieront, et peut-être qu'en ren-
trant chez eux, ils sauront discer-
ner des supercheries qui nous sont
hautement préjudiciables , et récla-
mer du fromage suisse vraimen t
Suisse. J. PEITREQUIN.

LIBRAIRI E
LA NATURE. — Sommaire du numéro

d'avril :
Le tricentenaire du Muséum (1635-

1935), par Jacques Boyer ; Des méthodes
nouvelles d'étude des rayons cosmiques,
par Georges Verdier ; Le cinématographe
en relief Louis Lumière, par P. H. ; La
« Normandie », le plus grand paquebot
du monde, par Maurice Debesse ; La ré-
génération des arbres fruitiers par la nu-
trition artificielle, par Henri Blin ; L'au-
tomatisme dans l'automobile, par Pierre
Devaux ; La maison de la radio française,
par Michel Adam ; Le pilotage auto-
matique des avions, par le docteur Al-
fred Gradenwltz ; Le circaète Jean-Ie-
Blanc et le retour au nid , par Albert
Hugues ; L'anchois et l'assèchement du
Zuyderzee, par René Merle ; Le costume
bressan , par G. Jeanton ; Fascination
d'un oiseau par une vipère, par le doc-
teur André Perrier ; Les oiseaux briseurs
de coquilles d'escargots, par G. Rema-
cle ; Bulletin astronomique : La voûte cé-
leste en mal 1935. par Em. Touchet ; L'é-
lectrlclté dans l'automobile moderne, par
P. D. ; Livres nouveaux ; Notes et Infor-
mations ; Inventions et nouveautés ; Boite
aux lettres.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 mars : Le chef de la maison Al-
bert Stucker, fabrication de pivotages, à
Dombresson, est M. Albert Stucker, à
Dombresson.

— 22 mars : La raison Alfred Char-
rière, scierie , commerce de bols, exploita-
tion de sable et gravier, à Valangin, est
radiée d'office ensuite do faillite du ti-
tulaire.

— 22 mars : La société anonyme Comp-
toir général de matériaux de construction
S. A., ayant son siège & la Chaux-de-
Fonds, et ayant pour but l'achat , la
vente et le commerce de matériaux de
constructions, bols et fers de construc-
tion, fabrication do produits en ciment,
etc.. a modifié sa raison sociale en Comp-
toir général S. A. Matériaux et fers de
construction, combustibles.

— 13 mars : MM. André Pettavel et
Henri Bonardi , le premier à la Chaux-de-
Fonds et le second à Cossato (Italie), ont
constitué â la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale A. Pettavel et Cle, tme so-
ciété en commandite ayant son siège & la
Chaux-de-Fonds, et pour but le commerce
d'horlogerie.

L'année financière
boucle en Angleterre
par un fort bénéfice

HEU REUX PAYS !

LONDRES, 1er (Havas). — L'an-
née financière 1934-1935 s'achève sur
des chiffres doublement favorables.
La comparaison des recettes et des
dépenses fait apparaître un excédent
supérieur à toutes les prévisions les
plus optimistes. En second lieu, la
situation fiscale se caractérise par un
accroissement sensible du rendement
de l'« income tax ».

L'excédent budgétaire qui s'ins-
crit au solde du budget terminé est
de 7,561,879 livres sterling, soit près
de dix fois le surplus qui avait été
prévu il y a un an par le chancelier
de l'échiquier.

Les recettes se sont élevées à 716
millions 441,050 'livres sterling, dé-
passant les prévisions de près de 10
millions de livres sterling et les dé-
penses à 708,879,171 en excédent sur
les prévisions de seulemen t un peu
plus de 3 millions de livres sterling.

Sur ces dépenses, il est à noter
que plus de 12 millions de livres ster-
ling ont été consacrés à l'amortisse-
ment de la dette publique. Si donc,
on considère cette somme comme
faisant partie de l'excédent budgé-
taire, celui-ci s'élève à 19 millions de
livres.

Extrait de la Feuille officielle

— 23 mars : L'état de collocation de la
faillite de M. Marcel Meunier, pâtissier,
à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'offi -
ce des faillites de cette ville. Délai pour
les actions en contestation : 6 avrU 1935.

— 23 mars : L'état de collocation de la
faillite de Mlles Jullette-AUx Hofer et
Mariette Ducommun, couturières, à la
Chaux-de-Fonds est déposé à l'office des
faillites de cette ville. Délai pour les ac-
tions en contestation : 6 avril 1935.

— 22 mars : Clôture de la faillite de M.
Louis-Justin Jaccard , voyageur, à la
Chaux-de-Fonds.

— 26 mars : Clôture de liquidation de
la faiUlte de Mme Léa Muller, épicerie, à
Peseux.

— 22 mars : Sursis concordataire ac-
cordé à La Forestière S. A., commerce de
bois, au Locle. Délai pour les productions:
16 avrU 1935. Assemblée des créanciers,
29 avril 1935.

— 22 mars : L'inventaire de la succes-
sion de M. Georges-Louis Ruedin, quand
vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds.ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers du défunt de
s'annoncer au greffe du tribunal n, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 3 mal 1935.

— 25 mars : L'Inventaire de la succes-
sion de Mme Héloïse Bertossa née Robert,
quand vivait domiciliée à Saint-Blalse,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers de la défunte
de s'annoncer au greffe du tribunal du
Locle, jusqu 'au 27 avril 1935.

— 22 mars : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la main-
levée d'interdiction de Maurice Cornu,
vigneron , à Corcelles-Cormondrèche, et li-
béré le directeur en charge de l'assistance
communale du dit lieu, de ses fonctions
de tuteur.

— 23 mars : Contrat de mariage entre
Charles-Alexis CharpUloz , Industriel , et
Ellsa-Emma CharpUloz née Guerne, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

SAVEZ-VOUS...
Quel est l'inventeur des mots:

« opportunisme », « opportu-
nistes » ?
C'est à partir de 1876 qu'on voit

figurer ces mots couramment dans
les journaux politiques.

Loredan Larchey mentionne ces-
deux mots dans la septième édition
du « Dictionnaire historique d'ar-
got » : « On me demande ce que
c'est que l'opportunisme : c'est Ma-
rat j ouant Tartuffe. — Alph. Karr,
octobre 1876 ».

« Les pontifes de l'infaillibilité ra-
dicale fulminent contre les oppor-
tunistes. » (« Petit Moniteur », octo-
bre 1876.)

Aj outons que, dans les polémiques
qui précédèrent le concile de 1870,
les ultramontains affublèrent du
nom d'inopportunistes les catholi-
ques qui déclaraient inopportune la
proclamation du dogme de l'infailli-
bilité du pape.

Mable Starke est, dit-on , la meilleure dompteuse du monde. La voici au
travail dans la cage de Kitty, tigresse du Bengale, experte à rouler la
balle. Mlle Starke a déjà dompté de nombreux tigres. Avouons que sa

place ne nous paraît guère enviable.

vmmr///////////////// ^̂ ^̂
Une dompteuse californienne qui ne manque pas de cran

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin . . ¦ . . Fr. 3.75
Fin septembre * * » 7.50
Fin décembre. . . » 11.25
somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Prénom ; ,..„ 

Adresse : _. ™. ....— 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Il s'est ouvert à Berlin une grande
exposition intitulée « Les merveilles
de la vie ». Elle montre dans le plus
grand détail la structure du corps
humain et le jeu des forces qui ra-
niment.

Cinq sections différentes offriront
au visiteur la réponse à des ques-
tions qui intéressent tout le monde :
quelle est mon origine ? Suis-je bien
portant ? Est-ce que je vis comme
j e devrais ?

Une curiosité sera l'c homme de
verre », qui permet de voir l'inté-
rieur d'un corps humain en gran-
deur naturelle.

Une section sera consacrée à l'hé-
rédité et à la recherche des ancê-
tres : quiconque voudra connaître
les siens pourra s'y adresser. De
n ombreuses preuves seront appor-
tées pour justifie r la loi allemande
de stérilisalion : on montrera com-
ment la plupart des tares corporel-
les et spirituelles sont des suites dc
Ja syphilis, la tuberculose, les mala-
dies du sang étant par contre des
dispositions héréditaires.

Une exposition
des «merveilles de la vie»

Apéritif à la gentiane m

U 

POURQUOI don net ia pré M
rerence d la SUZE parmi Hi
tous les apéritifs qui vou» _____

1» PAKCE QUE la Suze il
est un apérltu & pas* ly.
de racine de gentiane |"..|
fraîche : ... |

Z

2» PAM E QUE les bien I ]fait., de la racine de Ega
gentiane sont connu» I •!
depuis ies temps le! I • ¦¦'
plus reculée ; ; "j

3' PARI E Ql E tes mon- |
tagnard. ont toujours H
considéré la racine de |, 1
gentiane comme unp I
panacée univers elle : ;

Ei '  

PAKl'fc QUE ia 3uz_ H
additionnée d'eau de I"
Soit? et d'un zeste de I
citron désaltère : ' !

sans fatiguer l'estomac I



I MESPANES
ï ATT ENTION

H Grande vente
Jp d'excellents

I Çants
i de p eau
H à fr. 3.-
ma Quantité limitée
f m  chez

1 Guye - Prêtre
B Saint-Honoré - Numa-Droz
^r Maison du 

pays

ESSAYEZ
laA ŷ

®̂W01TU-̂  plus de 100 à l'heure
10 cv. pour l'essence

44 cv. pour la puissance
lo suspension d'un pullman

Cond. Intér. grand luxe 5 places

è̂xufeot
Fr. 5800.-

Pour recevoir la documentation
complète PEUGEOT 1935, avec prix, détachez le
coupon ci-dessous, en envoyez-le aujourd'hui même à
Messieurs W. SEGESSEMANN & fils, à Neuchâtel

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

Sans engagement et sans frais
veuillez m'envoyer gratuitement votre catalogue Peu-
geot 1935, avec prix.
M , . , , a . . , . . , . . .*

à. . . . , . , ..,» . _ , , . ,  , . ., . . , . . . , . . ,,, ,, .
Rue No 
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THIEL
C O U T U R E
p ré s e n t e  sa

collection d'été
Rayon spécial
Robes . . .  Fr. 120.-
Manteaux Fr. 160.-
Chapeaux Fr. 30.-

NEUCHATEL, Orangerie 8
T é l é p h o n e  . 0 4 2

mo mAm^^&&9
\jgj) ^̂ B âéâcieux cf arôme

Toutes les dames «à la page»
de Neuchâtel

toujours à l'affût de nouveautés qui peuvent
agrémenter leu% toilette, augmenter le confort
du home ou faciliter leur travail, s'informeront
avec plaisir des nouveautés que présentent,
pendant une quinzaine, douze bons magasins
spécialisés de Neuchâtel..

Pour cuire, la maison Balllod vous présente ! de
nouveaux ustensiles de cuisine, non plus en fqnte,
mais en acier émaillé, qui sont beaucoup plus
résistante, plus légers et plus faciles à entretenir.
Informez-vous t
Pour vos tables de jardin, la maison Spichiger
vous présente nn tapis où les taches ne pénè-
trent pas. Demandez les échantillons !

Saison nouvelle
Tissus nouveaux

Le Printemps 1935 voit éclore nn tissage mer-
veilleux : le vrai Cloque Jaquard. Rien de plus
bean que ce tissu souple, ne se froissant pas grâce
à son tissage splendide, d'un tomber somptueux.
On en fait des ensembles uniques, des robes très
élégantes. Le vrai Cloque Jaquard ne coûte en
uni que Fr. 8.90 et 6.50. Les Cloques Jaquard im-
primés reviennent à Fr. 9.25, 8.90 et 7.50.
Venez sans tarder les admirer an magasin La
Sole, vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel , spécialiste
incontesté des nouveautés en tissus de soie et de
laine.

Ravissants sacs de dames
dernières nouveautés de la saison

Une vitrine ne peut présenter qu'une petite partie
du choix immense de nouveautés en saes de dames
que vous offre Guye-Rosselet. Mais l'intérieur du
magasin a été aménagé en exposition, où vous
verrez des dizaines et des dizaines de modèles
admirablement assortis à la mode printanière.
Toute la gamme des tons, tontes les variétés de
cnir, et, chose intéressante, des prix à la portée
de chacun...

Pour la ville et le voyage
un costume ultra-pratique

Les costumes tailleur en tricot, que vons offre la
maison Savole-Petltpierre , sont les toilettes les
plus élégantes et les plus pratiques. La coupe en
est parfaite et les prix très bas.

Une sensible économie
pour les possesseurs de radio Lœwe
Désormais, la grosse lampo Lœwe peut
être remplacée par trois lampes ordinaires
grâce à notre socle intermédiaire. Si, à l'a-
chat, l'économie n'est pas très sensible, elle de-
vient appréciable dès qu'il s'agit de remplacer
une lampe. Car une lampo ordinaire est 4 à 5 fois
moins chère que la lampe multiple.
Cette intéressante nouveauté est en vente chez
le seul spécialiste en radio de Neuchâtel : Henri
Porret, Ecluse 13.
Et tant d'autres nouveautés intéressantes ! Les
magasins qui participent à la Quinzaine vous
invitent cordialement à venir les voir. Vous
pouvez entrer comme à une exposition , sans
aucune obligation d'achat .

Quincaillerie H. Baillod S. A., rue du Bassin,
Laines Barbey, rue du Sevon ,
Buser & Fils, «Au Cygne », Terreaux ,
Guye-Rosselet, art . de voyage, rue de la Treille,
Henri Porret , radios. Ecluse 13,
Librairie-papeterie Reymond, rue St-Honoré,
E. Sauser , photographe , rue de la Treille,
Savoie-Petitpierre. bonneterie, rue du Seyon,
Sollberger & Cie, porcelaines, place des Halles,
Spichiger & Cie, tapis, place d'Armes,
« La Soie », place de la Poste,
Wodey-Suchard , confiserie, rue du Seyon.

JE'*' p| Il /Le  printemps, vous réserve-t-il...
J* .. fi  ̂ ' . ';*

$§} I vraiment tant de nouvelles dépenses? Guère ! Car ia
ĵf "'~ vjÈgfil ": fi • { ménagère avisée sait fort bien tirer parti des effets de

iR ;y/':- y& ,y î ' l'an passé e t . . .  nous lui facilitons celte tâche à mer-
8je__\7

' « r-«^P̂  / / veille . Notre nettoyage à sec élimine non seulement
ni . ' '.Hr / . ' toutes les souillures, mais rehausse aussi les couleurs,
,- " " wP* i 

rend les tissus plus soyeux. Si les grands moyens sont
1 "- , J /̂ 7 ^e rigueur, nos teinturiers vous tireront d'affaire. Quoi
~%\*-—i _ —t f y" w c

'u '" en so'f' nous sommes a v°tre service — p r o m p t e -
k _J fW C m e n t  — c o n s c i e n c i e u s e m e n t  — et à bon compte.
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' t 'i . -*_U"?.Magasin à Neuchâtel : Faubourg de l'Hôpital 1bis, tél. 43.16
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Demain, jeudi
dès. 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais
¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Tôles
galvanisées

Tuyaux et fers
pour clôtures

Chiffons pour essuyages
et déchets de coton
Organes de transmission

Un cermpresseur à air
avec réservoir , 1200 I.

Voies Decauville
60 cm. écart.

L* JUVET
Ecluse 76 • Neuchâtel

Téléphone 986

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Papier crépon
« Helvétia » dans toutes

les teintes
à fr. -.25 le rouleau

Fabrique de cotillons

G. GERSTER
Saint-Maurice 11, 1er étage

Gros - Mi- qros - Détai l

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualité

Cycles et
motocyclettes

^

A. Grandjean S.A., Neuchâtel

LUSTRES
complets

AVEC ABAT-JOUR
TROIS LUMIÈRES

depuis fr. 18. -
AU MAGASIN

5 Poteaux 4 I

1 %*£ I
1 Uistaiioiixm
1 de bon goût
g de qualité
1 et de bienfacture

H s'achète à la

1 MAISON SPÉCIALE
| DU RIDEAU

1 L. Dutoit-Barbezat
EE NEUCHATEL - Tr-eille 9
= Magasin au 2»», étage
= Tél. 13.10

Union Coopérative Immobilière
Siège social : 6, rue Petitot , Genève

Div idende de 1934
' Coupon No B

5 payable dès ce Jour au siège social et chez:

4f è
_ I Duret & Baumgartner S. A., 33, rue deil / Bourg, Lausanne ; P. Junler, 8, rue du l
/ Seyon, Neuchâtel ; Baudére, boulevard de ['

/** Pérolles. Fribourg : R. Gerster , 8 Hotel-
/ il S1356- Berne ; C. von Planta, 8, St-Alban-
/ * graben, Baie. AS 3534 G |

ARMEE DU SALUT
7, rue Louis Favre, 7

La vente en faveur
du foyer féminin

aura lieu samedi 6 avril, dès 10 h. au Foyer
(adresse ci-dessus)

Cette vente sera en grande partie le produit du
travail de la maison.

Nous la recommandons spécialement aux personnes
qui aiment le but que nous poursuivons.

Les dons seront également reçus avec reconnais-
sance. — MERCI.

r 

Rhumatisants, Arthritiques m
Êl Recommandé par

^
Li^ VÎ\ Ï̂̂ ÈÀ 

l'Académie de Médecine.

21 BRANDS PRIX X̂Ï^L /

Rhumatismes ** \__W'-Mni \̂ c: -̂ *̂*tv ''
Artériosclérose JPjÊm j__%À _w**_3*_~^i-J&

Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂
la souffrance, il peut être sauvé par

Uft @Ili §f M
car Urodonal dissout l'acide urlque. m

Eubl. CHATELAIN. Filial» pour U Suis». G. VINCI. Actci». GENÈVE. 1
Le (lacon, 4 fr. 85. Lo trip le flacon 12 fr. 50. Comprimés, 3 fr. w

, ,.,„ «i m ¦¦¦¦__¦ — —-——~—~~~~~~**~**"~-~^—n .

CASINO DE LA ROTONDE
Dienstag, den 9. Aprll, abends 20.30 tJhr

Mardi 9 avril, à 20 h. 30
y Einmallges Gastsplel der Wiener Opérette

DIE WELTBERÙHMTE OPERETTE
LA CÉLÈBRE OPÉRETTE

DER ORLOW
Opérette in 3 Akten von Bruno Granlchstadten

i 40 interprètes - 6 girls - 12 musiciens
Direction : Léo DELSEN

s Prix des places: Fr. 1.65 à 4.40.
Location: «Au Ménestrel ».

¦____—___M^———
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NOUILLES
CORNETTES

aux œufs frais
50 c.

le paquet de K kg.
8 % de ristourne !

Un
teint velouté

résulte de l'emploi
journalie r du véritable

Sawnau,

/&#*A___»̂  ̂ t ieramann
*̂  OÎUX MINEURS

complété par la
CRÈME AU LIS „OADA"
Pharmacie P. Tripet , Neuchâtel

» M. Droz, »
Droguerie P. Schneltter »

» Viésel S. A., »
Epicerie Petitpierre

S. A., et suce, »
Epicerie Zlmmermann »
A. Guye-Prêtre, merc. »

Amateurs «lc 
Neuchâtel blanc —
attention î 
la : 
grande baisse est là
prix très réduits —
pour le 
Neuchâtel blanc —
1934 
80 c. la bouteille 
Bonvillars 1934 —
75 c. la bouteille 
verre à rendre 
applicables seulement —
pendant la 
mise en bouteilles —
soit jusqu 'à 
fin avril environ —
ù partir de 
25 bouteilles 
Prière de ¦ 
commander d'avance 

- ZIMMERMANN S.A.

œlSf1 THÉ
Acheté chez nous, il enchan-
tera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

boissons.
Notre grande v a r i é t é  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe, Assam Pekoe, Sou.
chong, Darjeeling, Congou.

SCMHI f t l C H E L
IO. RU EST MAURICE -NEUCHATEL

Pour votre cure de pr intemps !
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j ABONNEMENTS j
i pour le 2me trimestre Si — iZ Paiement, sans frais, par chèques postaux S

(

jusqu'au 6 avril |
En vue d'éviter des frais de rembourse- *_f

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler *
dès maintenant à notre bureau leur .bon- 2
neraent pour le 2me trimestre, ou verser 3jt
le montant à notre w

2 Compte de chèques postaux IV. 178 m
V A cet effet, tous les bureaux de poste S
W délivrent gratuitement des bulletins de w
A versements (formulaires verts), qu 'il suffit «
5 de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis S
Ul de Neuchâtel , sous ch i f f re  I V .  178. £t
C Le paiement du prix de l'abonnement est _«»
* ainsi effectué sans frais de transmission, w
O ceux-ci étant supportés par l'administra- *
* tion du journal. *
6 Prix de l'abonnement : Fr. -»_*»••«_ -> M
w Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du fp
A coupon, les nom, prénom et adresse (£|
Z exacte de l'abonné. ' 2
Z Les abonnements qui ne seront pas Z
'.y payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- 3J
_f vement par remboursement postal , dont _¥
* les frais incomberont à l'abonné. f l

9 ADMINISTRATION DE LA g
P FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL. W

Pourquoi paraître plus que votre
âge en gardant vos cheveux gris

Puisque OLOXO, la teinture merveilleuse, a été créée
pour vous, Mesdames. — APPLICATEUR SPÉCIALISÉ
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L enlèvement de Jacob constitue
une violation de nos frontières

UNE GRAVE ATTEINTE A NOS DROITS
(Suite de la première page)

Le texte de la note de protestation envoyée
par le Conseil fédéral à Berlin

Environ uno demi-heure plus tard,
Manz, précité, les y rejoignit et fut
présenté par Wesemann à Jacob com-
me le « Liechtensteinois ». Manz pré-
senta au chois à Jacob un certain
nombre de formulaires de passeport en
blanc de divers pays et l'on convint
finalement d'aller soi-disant au domi-
cile de Manz à Kiehen (Suisse) pour y
établir lo f aux passeport.

L'enlèvement
Les trois hommes quittèrent lo res-

taurant et montèrent dans une aiito,
numéro do police ZH 9512, qui sta-
tionnait dans le voisinage et dans la-
quelle le chauffeur attendait déjà. A
20 h. 50, l'auto so dirigea vers la fron-
tière allemande au bureau de doua-
ne de Petit - Huningue-Hiltalinger-
strasse. Vingt mètres avant l'endroit
où le garde-frontière snisse était posté
sur la route ot faisait signe d'arrêter ,
le chauffeur mit soudain tous les gaz,
dé sorte que le garde-frontière dut sau-
ter do côté et que la voiture franchit
la frontière à la vitesse de 60 à 70 km.
à l'heure. La barrière allemande était
ouverte. Les gardes - frontière alle-
mands durent à lour tour sauter de
Côté.

Doux eeuts mètres après la frontiè-
re, la voiture tourna directement dans
la rue Adolphe Hitler, conduisant à
Weil , dans laquelle elle était attendue
par deux fonctionnaires allemands,
l'un en civil et l'antr e en uniforme et
elle s'arrêta sur un signal lumineux.
O'est alors que Jacob fut arrêté. We-
semann retourna à Bâle dans la même
nuit.
Wesemann gagne du temps

puis est arrêté
Par deux télégrammes de sa main,

mais signés Berthold, expédiés l'un de
Bàle lo 10 mars, l'autre de Zurich, le
12 mars, et qui annonçaient lo retour
pour le 11, puis le 14 mars, Wesemann
réussit à tromper Mme Jacob et à ga-
gner du temps. Lo 15 mars, il était à
Lœrrach. Le 16 mars il se rendit à Lo-
carno et le 17 à Ascona avee une cer-
taine Lisa Stoll. Le 20 mars, il alla à
Pallanza, d'où il télégraphia à Berlin.
Des télégrammes de Berlin lui parvin-
rent . également. A son retour à Asco-
na, Wesemann fut arrêté sur l'ordre
des autorités bâloises et sous la pré-
vention d'avoir enlevé Jacob. ¦ ¦

L'aveu
Wesemann a avoué qull avait

attiré Jacob à Bâle afin de le livrer
aux autorités allemandes et que
Jacob avait été transporté au-delà
de la frontière contre son gré.

La véracité de cet aveu est entre
autres confirmée par le fait que Ja-
cob, qui était connu pour prudent et
avait fui l'Allemagne dès 1932, n'est
depuis lors, d'après maints témoi-
gnages, jamais retourné sur terri-
toire allemand. Il devait savoir le
sort qui l'y attendait et il déclarait
lui-même souvent qu 'il était au clair
à ce égard. De plus, la manière dont
la frontière a été franchie exclut
la possibilité que Jacob ait pu envi-
sager de rencontrer en cachette en
Allemagne un de ses hommes de
confiance. La conduite de Wese-
mann après l'opération est seule-
ment explicable par la volonté d'ef-
facer les traces de l'enlèvement.

L'enlèvement est une
œuvre commune

L'enlèvement est l'œuvre commune
de Wesemann, Manz, Richter alias
Becker et Krause alias Otto. Ainsi que
le démontre l'exposé ci-dessus, les' trois
premiers sout tombés d'accord à Bâle,
dès le 2G février 1935, do transporter
Jacob au-delà de la frontière de la fa-
çon qui a été décrite.

I_e rôle de Hlanz...
Le 7 mars 1935, Manz se rendit à

Zurich ot y rencontra l'ancien con-
seiller national Peter , à qui il avait été
présenté l'année dernière à Berlin com-
me un ancien capitaine au long cours,
et il loua, sur sa recommandation, au-
près de la maison Welti-Furrer. l'auto
numéro de police ZH 9512, nne limousi-
ne Chrysler-Plymouth, pour cinq jours,
sous le prétexte que sa propre voiture
était restée en panne à Lœrrach. Il
prétendit qu'il devait voyager dans di-
verses villes suisses pour le «Nord-
deutsehe Lloyd » et so rendre do Zu-
rich à Lucerne.

... et celui de Krause
Le soi-disant chauffeur do Manz,

Gustave Krause alias Otto , vin t cher-
cher la voiture à 16 heures. Manz res-
ta jusqu'à 17 heures avee M. Peter au
buffet do la gare de Zurich et il se
trouvait de nouveau à Bâlo avec Krau-
se à 19 heures déjà. L'auto fut remisée
au garago Schlottorbeck. Krause lo-1
gea jusq u'au 9 mars, sur la recomman-
dation de Manz, à l'hôtel Gothard , où
Wesemann descendit le 8 mars. Il
quitta cet hôtol le 9 mars à 8 heures,
après avoir payé sa note. Entre 10 et
11 heures, il vint chercher l'auto au
garage. A 16 h. 45, un agent de police
constata qu'elle roulait dans la direc-
tion de Petit Huningue à une allure
exagérée et dressa contravention pour
dépassement trop rapide. Il s'agissait,
évidemment, d'une course d'essai en
vue du passage do la frontière qui a
eu lieu à 20 h. 50.

Le rapt validé par
les autorités allemandes

Manz téléphona lo 10 mars après-
midi , de Lœrrach, à la Maison Welti-
Furrer que l'auto devait y être cher-
chée. H allégua que son chauffeur
avait fait sans autorisation une cour-
se avec un homme et deux femmes et
avait été immédiatement congédié à
Lœrrach même, parce qu 'il était com-
plètement ivre, do telle sorte qu 'un
employé devait venir reprendre l'au-
to à Lœrrach ; ce qui a été fait. Le
triptyque porte le sceau allemand d'en-
trée et de sortie.

Le franchissement de la frontière
allemande à une allure exagérée et
sans contrôle, qui a eu lieu le 9
mars à 20 h. 50 et constitue une vio-
lation manifeste des prescriptions
en vi gueur, a donc été validé après
.coup par les autorités allemandes.

.La connivence établie
Wesemann est un espion

Mais le gouvernement suisse a d'an-
tres raisons encore d'admettre ,que -les
ravisseurs ont agi aveo la connivence
des services officiels allemands. Bien
que l'instruction no soit pas terminée,
les autorités suisses savent que Wese-
mann passait depuis quelque temps,
dans les milieux d'émigrés allemands,
pour un espion allemand et un agent
de la police secrète d'Etat. An début
do l'instruction, Wesemann a déclaré
qu 'il no parlerait que lorsqu'il saurait
quelle attitude le gouvernement alle-
mand prendrait dans cotte affaire. Do
plus, il est frappant que la barrière
soit restée ouverte pendant la nuit.

Lcs autorités suisses ont été infor-
mées que, lo 8 mars déjà, la police
secrète d'Etat à Lœrrach avait été avi-
sée do l'enlèvement qui se préparait.

Une grave violation
de frontière

Dans ces conditions, le gouverne-
ment suisse est d'avis que l'enlève-
ment de Jacob à travers la fron-
tière, réalisé avec le concours des
autorités allemandes, constitue une
grave violation de la souveraineté
suisse contre laquell e il. proteste.
L'incident est d'autant plus grave
que des événements analogues, ré-
cents n'ont pas trouvé la solution
que le gouvernement allemand avait
fait entrevoir.

Il faut restituer Jacob
Par conséquent, la légation est char-

gée do demander à l'office des affai-
res étrangères, de la façon la plus
pressante, que Jacob soit immédiate-
ment restitué aux autorités bâloises et
quo les fonctionnaires qui ont trempé
dans l'enlèvement d'un étrapger jouis-
sant de l'hospitalité suisse soient dû-
ment punis.

Le Conseil fédéral compte, en outre,
que le gouvernement allemand fera le
nécessaire pour que des incidents aus-
si regrettables et si incompatibles avec
les bonnes relations existant entre les
deux pays ne se reproduisent plus. .

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 2 avril
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.l.eiM '/.IMI 91.— d

Banque National. -.- » 2 ,'* !?" j.;.'-Crédit Suisse. 442.— d C. Neu.d>/t 188» 90.—
Crédit Foncier N 515.— * » -? «/• 1S99 98.— o
Soe. oe Banque a 350.— d » » 4 V* 1831 l_]i>-~ JJl» Neuchâteloisi 400 - o » » 4«/»1931 |{"~ °
CSb. el. Cortaillod3400.— J » s.''' "3? .5""~ „
Ed. Dubied S B" 180.- o *•"»•* Wg ?

fiC OCiment Portland -.— uclr, 3«A 1888 86.— O
Tram Neuch. ord 600.- o » ?*«¦» 'I

» » nrlv (.40 o * *V« 1938 78.— o
Ne.cn,Chaul 

6
-._ «-BI. 4V.  1930 95.- d

im. Sandoz Trav. -.- «gjJW. Mj« . •
Salle d. Concert. 250.— d Créd.FoncN.5 ».i •—.—
Klaus. 250.- d % $ Ĵ___ ' 99-- d
tm. Perrenoud 390.- o Ctm. P. 1928 6»/. -.- •

„„..„.,.„_.,. Tramw. . »/o1903 95.— dOBLIGATIONS Klaus 4 Vi 1831 98.— o
t Neu. 3'A 1902 94.— d EL Per. 1830 4«/i —.—

» 4»/»1B07 95.— o Suoh. 6 «/o 1813 98.50 d
4Vi 1930 87.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Sulssi —.— 4vi .o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 443.50 3•* Rente suisse — ¦—
Soc. de Banque !> 348.— 3»/_ OIHére 82.60
6én. él. Cen.ve 1 388.50 3 >/* Ch. téd. A. K 88-75
Franco-Sula. élec 429.— 4 »/• Féd. 1830 1—•—
. .* „ .* _"iv o^T-- <*«"• Fco-Suiss *%5.—

Motor Colombus 220.— m 30/, jougnè-Ecli 400.—
llal.-Argent. elec 114.— m 3 1„ 0,, Jura j |m 84.—
Royal Dutch 299.— 3 •/» Oen. a lots HO.—
Indus, genev. qa 661.60 40/0 Oene., 1899 400.—
6az Marseille 325.— d 3 0/0 Frlb. 1903 417.—
Eau» lyon. capi. 448.50 j o/0 Bel ge 900.—
Mines Bor. ordln —.— 4 °l* Lausanne. 450.— d
lotis charbonna 161.— 5°/. Bolivia Ray . 123.50 m
Irifall 7.— Danube Save 37.60
Nestlé . . .  836.50 5 .oCh. Franc. 34 960.—
Caoutchouc S.tin. 16-75 7 » /» Ch. t. MaroclOSO.—
Allumet suéd. t 10.50 8 »/o Par.-Orléan» —•—

6 »/o Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 190? 206.50 m
Hispano bons B"/! 200.—
4 Vi Totls c. bon —•—

Les changes remontent : Livre sterling
14.91 y .  (+ 16 y , ) .  Dollars 3.09 3/8 (+3/8).
Bruxelles 52.40 (+ 10). Italie 25.52 y
(+ 12 V, c.) Amst. 208.65 (+ 10). Rm.
124.— (+5c). Stockholm 76.90 (+70C).
Oslo 74.90 (+65c). Copenhague 66.50
(+60 f,.). Buenos-Ayres 78.50 (+25 c).
Paris 20.38 ( = ). 24 actions en hausse,
dont 3 sensiblement. 15 en baisse et' 6
sans changement. En obligations, les
offres sont toujours importantes, quel-
ques-unes réussissent à remonter le cou-
rant, d'autres non cotées hier baissent
fortement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 1er avril 2 avril

Banq Commerciale Bàle 108 100
Dn. de Banques Suisses . 187 180
Société de Banque Suisse 360 345
CJrédlt Suisse . ..: 445 440
Banque Fédérale S. A, .. 148 145
S. A Leu & Co 155 153 d
Banq pour entr élect. .. 470 445
Crédit Foncier Suisse ... 201 2Û2
Motor Columbus 219 318
Sté Suisse Indus. Elect. 565 561
Franco-Suisse Elect. ord. 425 430
L. G chemlsche Untern 5Q0 d 510
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 28 27 _ _

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1740 1785
Bally S A  808 805 d
Brown Boveri & Co S. A. 47 W<f lUsines d« la Lonza .... 72 l^- V,
Nestlé 834 834
Entreprises Sulzer 260 o 262
Sté Industrie Chtm . Bâle 4135 4300
Sté Ind Sohappe Bâle 614 625
Chimiques Sandoz B&le . 5800 5800 d
Ed Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S A Locle 240 d 240 d
3té Suisse Ciment Portl. 830 d 646 d
Câbles Cortaillod 3300 d 3400
Câblerles Cossonay 1580 d 1725 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— ^-.—A . E G _ 14'/! 14 d
Llcht & Kraft • 140 o 140
GesfUrel 44 43 d
Hispano Amerlcana Eleo. 840 840
Italo-Argentlna Electric. 111 115
Sidro priorité .,.. '... 42 d 44 W
Sevlllana de Electricidad 168 d 168
Allumettes Suédoises B : 10̂  d loy,
Separator 42 d 42
Royal Dutch . 297 299
Amer Europ Secur. ord. 9 o 8%

Cours des métaux
LONDRES, 1er avril. — Or : 145/8 y.

Argent : 28 7/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 926/1000) Or : prix
en shelllr-gs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000)

LONDRES. 1er avril: — Prix de la
tonne anglaise (1016 ,kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 82-83. Cuivre 30 25/32, à 3
mois, 315 /32. Electrolytique 34-34-1/2.
Best. Selected 33 1/4-34 1/2 . Etala 216'.8}8,
à 3 mois, 212 5/8. Stralts 223 1/4. Plo'mh
115/8, à terme, 117/8. Zinc 12 1/4, à
terme 12 1/2.

Société financière franco-suisse
Genève

L'assemblée générale a approuvé les
comptes et le rapport 1934. Du rapport,
nous extrayons :

« La part d'actif que la société a en
Allemagne a été affectée dans sa valeur
par l'aggravation des difficultés de trans-
fert , laquelle s'est traduite par une baisse
prononcée des diverses catégories de
marks. Par contre, l'année 1934 a enre-
gistré une reprise assez sensible des va-
leurs du groupe américain.

« ... Etant donné la difficulté de trou-
ver en Suisse des placements diversifiés
suffisamment rémunérateurs, nous avons
été amenés à renforcer le groupe des va-
leurs françaises formé principalement de
rentes et- autres obligations garanties par
le gouvernement et bénéficiant d'un mar-
ché suffisamment large. »

La répartition monétaire de l'actif était ,
au 31 décembre de 45,10 % en francs
suisses, 29,50 % en francs français, de
3,8 % en florins, de 5,4 % en livre ster-
ling, de 1,4 % en Rm., de 13,7 % en dol-
lar (Etats-Unis et Canada) et de 1,7 % en
diverses monnaies.

Rappelons que l'annulation de 2500
obligations propres a ramené à 11,250
millions la dette, chiffre fort élevé en re-
gard de la valeur actuelle de l'actif social.
11 a été, en outre, acheté et annulé 300
actions B ; le capital social est ainsi ra-
mené à 25,2 mUllons (contre 25,5) dont
12 millions non versés. Une assemblée
extraordinaire a modifié les statuts dans
ce sens.

Aluminium
Le rapport du trust allemand : Usines

réunies de l'Aluminium, Lautawerk , relève
que le débit du trust, à l'Intérieur, a
soudain passé en 1934 de 18 à 42 mille
tonnes. Cet accroissement a été provoqué
par la disette des autres métaux Importés.
Le trust s'est même trouvé à l'étroit dans
la fourniture du métal , qu'il a fallu com-
penser par une Importation de produits
bruts ou déjà travaillés II en est résulté
que le Reich a introduit 2737 tonnes
(contre 457) d'aluminium brut et rétréci
son exportation, qui a passé de 3028 à
698 tonnes. Pour le trust, qui fournit les
% de la production allemande, 11 a fallu
amplifier les moyens de production , élar-
gir les usines (qui seront prêtes dès avrU
prochain), lesquelles seront capables de
fournir 65,000 tonnes. En particulier, no-
tre société suisse de Neuhausen augmen-
tera de 6500 tonnes la capacité de son
usine de Rhelnfelden.

Quoi qu 'il en soit, le produit brut d'ex-
ploitation a doublé : 24,5 millions Rm.
(12,8) et le résultat net passe de 0,2 mll-
Uon à 1,65. Et l'ère des dividendes inter-
rompue depuis deux ans a repris ; 11 sera
réparti 5 %.

Banque nationale suisse
Il était à prévoir que la crise moné-

taire belge influencerait la situation de la
Banque nationale suisse. Les demandes
de devises, cependant, n'ont pas pris une
ampleur extraordinaire. Selon la situation
au 30 mars, le montant de l'or et des
devises or a reculé de 60 millions et s'é-
tablit & 1719 millions. Les deviées-or, avec
6,2 millions, sont pour ainsi dire inchan-
gées. On volt par là que la banque d'é-
mission est prête à satisfaire à toutes les
demandes de devises et à maintenir ainsi
le franc suisse à sa parité actuelle.

Le portefeuille effets suisses s'est accru
à 31 millions, soit de 4,5 millions, dont 3.8
millions pour les effets et 0.7 million
pour les rescrlptions. Les effets figurent
dans la situation' pour 23,8 millions et le
total du portefeuille effets suisses pour
31 millions. Les avances sur nantissement,
avec 77,5 millions, ont enregistré une aug-
mentation de 14,4 millions, qui doit être
attribuée surtout aux besoins de liquidité
de fin de trimestre.

Les effets de la Caisse de prêts se sont
accrus de 8,9 millions, pour passer à 13,5
millions. ;

Au passif , on relève un accroissement
de 70 millions des billets en circulation.
Cette augmentation est d'environ. 6 mil-
lions inférieure à la moyenne de la
même période des cinq dernières années.
Le 30 mars, les billets en circulation se
montaient à 1358,1 millions contre 1405,3
millions à la même date de l'année pas-
sée. Les sorties de devises et le gonfle-
ment de la circulation ont entraîné une
diminution des autres engagements à
vue de 94,9 millions, qui passent ainsi à
481,1 millions.

Le 30 mars 1935, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 93,46 % par
l'or et les devises or.

Les soviets auraient
promis de mettre fin

à leur propagande
en Grande-Bretagne

et dans les Dominions
LONDRES, 3 (T. P.) — On mande

au « Daily Mail » : Au cours de ses
récents entretiens avec M. Eden, M.
Litvinoff , commissaire du peuple
aux affaires étrangères, aurait in-
formé le lord du sceau privé de la
décision du gouvernement de Mos-
cou de mettre un terme à la propa-
gande communiste en Grande-Bre-
tagne et dans les Dominions.

Il semble que les fonds destinés
à cette propagande aient été sup-
primés au cours de ces derniers
mois. (Réd. — On jugera aux résul-
tats la véracité de cette dépêche.)

Une véritable ruée
dans les magasins

à Bruxelles

Quand le franc tombe...

BRUXELLES , 2. — La dévaluation
du franc belge, réalisée dans des
conditions délicates, a provoqué en
Belgique une ruée sur lès marchan-
dises, dans ïa croyance ou l'on
était que l'opération devait fatale-
ment entraîner uhe hausse du prix
de la vie. Le vote ayant été acquis
un samedi, et cette fin de semaine
coïncidant avec la fin du mois, on
assista à une véritable prise d'assaut
des magasins et boutiques.

Malgré cet afflux invraisemblable
d'acheteurs,. les négociants ont ré-
sisté à la tentation de profiter de
l'occasion pour augmenter leurs
Prix- - ..-»r-m

L'ambassadeur russe
proteste à Berlin

conlre la campagne antisoviétique
menée par le Reich

BERLIN, 3 (T. P.) — L'ambassa-
deur soviétique à Berlin a protesté
auprès du ministre des affaires
étrangères du Rèlch contre la cam-
pagne antisoviétique menée par la
presse et la radio allemandes. Il s'est
élevé contre la légende de la « me-
nace russe » et contre les allégations
de presse prétendant que l'affaire
de Memel est là conséquence des
manœuvres ténébreuses des soviets
et que le gouvernement lituanien
n'est qu'un instrument entre les
mains des soviets,, destiné à organi-
ser des provocatiotis contre l'Alle-
magne. ¦' . . '

lu . ¦ 
.¦: ,-

Après réchec de M. de Valesco
CRISE ESPAGNOLE

m. Lerroux tente de former
le cabinet

MADRID, 2 (Havas). — M. Marti-
nez de Valesco a renoncé à former
le nouveau cabinet. M. Lerroux a été
chargé à nouveau de constituer le
ministère.

Son cabinet serait minoritaire,
c'est-à-dire composé presque exclu-
sivement de radicaux , de quelques
indépendants et d'un libéral-démo-
crate. Les agrariens et les populai-
res agrariens prêteraient seulement
leur appui parlementaire.

L'ambassadeur allemand
à Paris relevé de son poste ?

PARIS, 2 (Havas). — Le corres-
pondant de l'« Echo de Paris » à
Londres écrit que le départ soudain
de l'ambassadeur du Reich, M.
von Hœsch, pour l'Allemagne, est
interprété comme une confirmation
des bruits d'après lesquels l'ambas-
sadeur aurait demandé à être relevé
de sou poste.

M. von Ribbentrop serait l'un des
candidats appelés éventuellement à
lui succéder.

Un avion militaire
s'écrase à Villacoublay

Le pilote est carbonisé
VERSAILLES, 3 (Havas). — Mardi

après-midi, un avion du centre d'es-
sais de Villacoublay s'est abattu en
flammes près de la commune de
Saint-Aubin. Le lieutenant Guillot,
qui pilotait l'appareil , a été carbo-

.nisé.- Son compagnon, le lieutenant
Luccyardi, a sauté en parachute,
mais celui-ci n'a pas fonctionné et
l'aviateur a été relevé très griève-
ment blessé.

Aptes l'ouragan
dans la région d'flncône

ANCONE (Italie), 2. — C'est à 32
que s'élève actuellement le total des
pêcheurs victimes de l'ouragan qui
sévit dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Ce total n'est pas définitif, car
plusieurs bateaux n'ont pas encore
reparu à leur port d'attache.

_ On espère qu'ils ont pu se réfu-
gier dans les ports de la côte dal-
mate. L'ouragan a également sérieu-
sement endommagé la cathédrale
d'Ancône.

Comment l 'inculpé
Wesemann a avoué

l 'enlèvement

En marge de l'affaire

BALE, 3. — M. Dubi, premier pro-
cureur, a donné mardi soir à la
presse quelques renseignements com-
plémentaires sur l'affaire ' Wese-
mann et les aveux de l'inculpé.

Wesemann a commencé d'avouer
vendredi soir à 6 heures et sa dépo-
sition se prolongea fort avant dans
la nuit. Ces aveux furent absolu-
ment volontaires. Wesemann déclara
qu 'il espérait ainsi améliorer le sort
de Jacob qui , du point de vue hu-
main , lui faisait de la peine.

Wesemann s'est déclaré disposé à
aider l'Allemagne dès l'automne 1934.
A ce moment-là, il se rendit à Ber-
lin, voyage qui fut pour lui un évé-
nement et qui fut l'occasion de son
ralliement à la cause nationale.

Quant au récit de l'enlèvement, il
est conforme à ce que l'on sait déjà.

Dernière minute

La tension s accroît
gravement entre

le Reich et la Lituanie
VARSOVIE, 3 (T. P.) — Le

consul général allemand de
Kaunas a suspendu la «1611-
vranee aux .Lituaniens du vi-
sa pour l'Allemagne.

Un fort détachement de la
Reichswehr, accompagné de
dix automobiles blindées, s'est
montré hier à proximité dc la
frontière germano-lituanien-
ne pendant un certain temps
puis s'est éloigné. De nouvel-
les opérations dans ce sens
sont annoncées pour ces
jours prochains.

A Kaunas, dc violentes ma-
nifestations antiallemandes
se produisent tous les jours
depuis dimanche. Des ras-
semblements ont lieu devant
les sièges des journaux alle-
mands et devant les librai-
ries allemandes.

A la suite d'une interven-
tion énergique de la police et
des pompiers il y a eu plu-
sieurs blessés et de nombreu-
ses arrestations.

COURS DES CHANGES
du % avril 1935, à 17*11.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.80 14.90
New-York 3.06 3.12
Bruxelles 50.— 54.—
Milan 25.35 25.65
Berlin 123.75 124.25
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.35 208.75
Prague 12.85 13.—
Stockholm 75.75 76.75
Buen os-Ayres p. 75.— 80.—
Montréal 3.03 3.10

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Une proposition anglaise
à la Pologne

Les problèmes
de l'Europe orientale

au sujet du passage de forces
aériennes sur son territoire

VARSOVIE, 2 (Havas). — On prê-
te à M. Anthony Eden , dans les cer-
cles bien informés, l'intention de
suggérer à ses interlocuteurs polo-
nais une solution médiane du pro-
blème de la sécurité orientale.

Convaincu que le gouvernement
de Varsovie n'acceptera jamais d'ou-
vrir ses frontières à une armée
étrangère, le lord du sceau privé
suggérerait à la Pologne de limiter à
l'aviation le jeu de la clause d'assis-
tance mutuelle. En vertu de ce nou-
vel arrangement , la Pologne accep-
terait de laisser survoler son terri-
toire par les forces aériennes des
puissances cosignataires du futur
pacte , tout en refusant de le laisser
fouler par leurs troupes.

M. Eden a rendu visite à M.
Beck, mandi à, 11 h., au palais du
ministère. L'entretien a duré jusqu'à
13 heures, moment où eut lieu l'au-
dience auprès du président de la ré-
publique, au palais présidentiel, à;
laquelle assista M. Beck.

M. Laval est invité à Varsovie
PARIS, 2 (Havas). — L'ambassa-

deur de Pologne à Paris a rendu vi-
site ce matin à M. Pierre Laval, au-
quel il a transmis une invitation de
son gouvernement de s'arrêter à
Varsovie au cours de son voyage à
Moscou. M. Laval a accepté.

Une extraordinaire aifaire
dans la campagne vaudoise
Un malfaiteur qu'on recherchait
depuis 10 ans est enfin arrêté
Depuis environ une dizaine d'an-

nées, de nombreux délits dus à une
main criminelle étaient commis à
Etoy, bouleversant la vie, d'habitude
fort paisible, de cette jolie localité
vaudoise.

Cela commença par un faiit sans
grande importance. Un jour, M. Ber-
ger, agriculteur à Etoy, s'apercevait
avec stupeur qu'un inconnu avait
mis en pièces sa*faucheuse pendant
la nuit. Plainte fut déposée. Mais ou
n'arriva pas à identifier le coupable.
Et le temps passa...

Quelques mois plus tard, en arri-
vant à sa vigne, M. Berger remarqua
que tous les ceps avaient été cou-
pés 1 C'était un parchet de 50 à 60
perches, planté de ceps de deux ans.
Un individu, pendant la nuit, les
avait sabrés à ras du sol. E avait dû
y passer plusieurs heures. Ce furent
ensuite des arbres fruitiers, apparte-
nant au même propriétaire, qui su-
birent la fâcheuse visite du criminel
qui s'acharnait, sans que l'on en pût
découvrir les raisons, sur les biens
de M. Berger. Toutes les enquêtes
échouaient...

Mais ce n était qu un commence-
ment. Un j our de décembre, alors
qu'il faisait une température de 20
degrés au-dessous de zéro, à Etoy,
unie lueur s'éleva ati milieu du villa-
ge. La ferme de M. Berger brûlait !
Les secours furent très difficiles.
Presque toute la ferme fut la proie
des flammes et il n'en restait le len-
demai n que quelques pans de murs
calcinés et noircis. Là encore , il s'a-
gissait d'un acte criminel. Mais qui
avait mis le feu ? C'est en vain que
la gendarmerie chercha le coupable.
On soupçonna quelque temps un per-
sonnage, mais on dut bien reconnaî-
tre son innocence.

Le mystère persistait donc. De
nouveaux méfaits aillaient augmen-
ter encore l'anxiété des habitants de
l'endroit. En effet , après que M.
Berger eut fait reconstruire sa fer-
me, il remarqua un jour une substan-
ce d'une couleur suspecte qui avait
été jetée sur les fraises de son jar-
din. Une rapide enquête démontra
qu'il s'agissait d'arsenic !

Par une chance extraordinaire,
personne n'avait touché aux fruits
empoisonnés. Mais on devine bien
quelles auraient été les con séquences
si un des habitants de la maison s'é-
tai t avisé d'aller manger une des
fraises du j ardin...

Il faut croire que le bandit se lassa
dès lors de terroriser la même famil-
le, car, hormis quelques petits faits
de peu d'importance, M. Berger ne
fut plus guère inquiété. Mais le ban-
dit n'en resta cependant pas là : il
s'en prit dès lors à toute la popular
tion du village, en faisant circuler
à Etoy des lettres anonymes signées
de noms d'habitants du village. In-
jures, délations , mensonges, rien n 'y
manqua. Et, pendant quelques mois,
ce fut une véritable terreur dams ce
charmant village.

Pendant dix ans, la gendarmeri e
fut sur les dents. Enfin , le mysté-
rieux malfaiteur avant repris ses ex-
ploits, on a pu arrêter un individu
de 35 ans , habitant la localité et qui ,
longuement interrogé , a f ini  par
avouer être l'auteur de lettres anony-
mes. Mais il nie encore avoir Parti-
ciné aux actes cités nlus haut.

Il est probable que l ' individu sera
mis en observation à Cerv, car on ne
peut supposer qu 'un homme satin
d'esprit puisse commettre des dél its
de cette importance avec une telle
ténacité et une telle haine pendant
plusieurs années.

Des manœuvres autrichiennes se sont déroulées dans les forêts aux
environs de Vienne. Immédiatement après, les troupes ont été passées
en revue. — Voici, au premier plan, le vice-chancelier Starhemberg. A
cheval, le major Fey; à droite, le général Konigsbrunn et, près de lui,

le major Wrabel, adjudant du major Fey.

Après les manœuvres militaires autrichiennes

Un gros incendie de meules de
paille a causé la mort dé quatorze
personnes en Russie subcarpathique.

DERNIèRES DéPêCHES

Dévaluation luxembourgeoi-
se. — Comme nous l'avons laissé
pressentir hier, le gouvernement pu-
blie un arrêté fixant la parité du
franc luxembourgeois à 1 fr. 25 bel-
ge. Cette opération constitue une dé-
valuation de dix pour cent du franc
luxembourgeois.

Mort de M. Pierre Renau-
del. — M. Pierre Renaudel, dépu té
du Var, président du groupe parle-
mentaire socialiste de France, est dé-
cédé à Palma dé Majorque où il était
en traitement, à la suite d'une lon-
gue maladie.

Une explosion à Turin. —
Une explosion s'est , produite dans
une fabrique de dynamite près de
Turin, détruisant vingt tonnes d'ex-
plosif. Sept ouvriers ont été tués et
plusieurs autres blessés.

f i Nouvelles brèves

I

CHEZ RERNARD
Plus que trois représentations
cl'ESQUIMAUX
Ce soir, demain après-midi
et soir.

JEUDI : MATINÉE à prix réduits
ENFANTS ADMIS
Dès vendredi : CARAVANE
avec Annabella et Charles Boyer
Du vrai cinéma !



Banque Populaire Suisse
Le dividende est payable dès ce jour chez nos
sièges à raison de JÉk

Fr. 10.- net j^
par coupon pour l'exercice 1934. "̂ _̂_^
Aux porteurs de bons de livraison, le dividende J*****K
sera payé sur présentation de leurs bons.
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fasdi I _-_________________ »____________________ _________________ .
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Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique des montres SËSZ *****Garantie - Prix modérés - F. JACOT-ROSSELET
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Vous vous intéressez aux principes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employé?.
Lisez l'organe mensuel

« Journal des Corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations, j

rue Fleury 15, Neuchâtel. - Téléphone 42.75. !
Abonnement : Fr. 2.— par an.
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Mardi , mercredi et jeUdi .dernières ciu grand film jy|^

LE BOSSU PETIT PARISIEN 11
Prix réduits : Galerie Fr.2.-, r Fr.1.50, llmM Fr. 1.25, HT Fr.1.10 |5jj

Journée libérale
à la Rotonde

Jeudi A- avril 'ISSS

VENTE
De 10 à 22 heures Vente> buffet.
12 h. 15 Dîners.
13 heures Café noir, musique, jeux, attractions, loto, pêche,

massacre, ping-pong.
15 heures Thé, musique. y

A19 h. Soupers choucroute à Fr. 3.50
(Ce prix donne droit à conserver sa place pour

la soirée récréative de 20 h. 30)

20 h. 30 Soirée récréative
Musique - Danses - Variétés

Entrée f r .  1.65, taxe comprise (sur la galerie)

A 22 II. 30 DANSE Orchestre de la Rotonde

Pour les soupers, prière de s'inscrire dès maintenant chez Mme Du Bois-
Meuron, téléphone 11.74, ou chez Mme Louis Porret, épicerie, rue de l'Hô-
pital, jusqu 'au mercredi soir et dès jeudi 4 avril, à la caisse du buffet de la
vente, à la Rotonde.

Les dames du comité seraient très reconnaissantes à toutes les per-
sonnes qui voudraient leur adresser des dons en argent ou des objets pour
garnir les comptoirs, jusqu'à mercredi soir, et dès jeudi, à la Rotonde.

1 

Bouteilles neuchâteloises
Litres à vin scellés
Flacons 1 en tous genres "'%? £
Représentant pour le canton de Neuchâtel :

Ernest Morthier, Neuchâtel

Eglise indépendante

Catécliunièiies
L'inscription des catéchumènes en vue de Pentecôte

se fera vendredi et samedi 5 et 6 avril, entre 1 et 2 h.
de l'après-midi, pour les garçons chez M. le Pasteur
Perregaux, avenue de la Gare 5, et pour les jeunes
filles chez M. le Pasteur de Rougemont, Evole 21.

FIEZ LA MONTURE MODERNE I
d,te «FUL-VUE» I

«=lle est plus esthétique ! *
Grande variété de modèles dans tous les prix

chez

i Mlte E. Reymond, ***tss* i
§ 6, rue de l'Hôpital, 1er étage §
M Travail consciencieux et rapide f l -
6— ******

***É\**a î-aSbfifiritlVtaS _JWà_.
___B *W!2*m ESBÊË - ,v ****f *SSL ****^

m Saucisse à rôtir ̂ Hk
H et afriaux 11
f|i£$ garantis pur porc extra W*'$*
li Boudins Ji

Entretien de jardins
Pour la création et l'entretien de votre jardin, la taille
de vos arbres, le traitement contre les maladies, vos
fleurs et vos légumes, adressez-vous en toute confiance à

PAUL BAUDIN, horticulteur-fleuriste
et à son personnel expérimenté - Poudrières 29 (tél. 42.13)

BACHELBN
A vendre un grand tableau

de Bachelin, sujet « militai-
res », grandeur 76x114 cm., et
un petit tableau, paysage
« bords du lac », grandeur 40
X78.5 cm. Ecrire sous H. M.
901 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme BI.VUILLE-R0BBE
M. R. VUILLE

ATELIER D'ART
30, Fauta . Hôpital

Fournissent: TVS1^
MODELER, COULEURS POUR
VERRE ET PORCELAINE,
CUISSON PORCELAINE,

FAÏENCE, VERRE, TERRE A
MODELER.

Enseignent: DESSIN,
PEINTURE, ARTS APPLIQUÉS

LEÇONS
PAR CORRESPONDANCE

Iieiin puisa Eiinpi IIIIBII IIIIII mini a imm |V! iij I :::i y |:::i \rA \ii.Hihai hgyj joijjlii etem SMI Intui j mmi 8

POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NflTjONAL

A vendro

canot-moteur
avec tous les agrès et cous-
sins. Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la Feull-
le d'avis.' 

Stores d'occasion
en état de marche, quatre ar-
matures avec rouleaux à ten-
deurs, treuil, bras et acces-
soires. Etude G. Etter, notaire.

Une seule cuillerée -
de miel pur 
contient —-—————
plus de calories ——
qu 'un œuf 
Miel du pays • *— ¦
Fr. 1.50 la livre 

-ZIMMERMANN S, A.

A vendre pour cause de
double emploi une

Donnet-Zédel
quatre-cinq places, 6 cy-
lindres, quatre portes,
grande malle arrière. —
Prix : 700 fr. Pour ren-
seignements, s'adresser
magasin Morltz-Plguet,
Au Tigre Royal, rue de
l'Hôpital.

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécia listes3_____"
, . r»_- "««K-KlUSt tt

Timbres escompte 5 %

le litre
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GALMÈS FRÈRES.

fp̂ PÂTE DENTIFRICE
Adressez-vous à un spécialiste pour la réparation

et la revision de vos régulateurs, pendules de Paris,
pendules, cpmpliqyuées, neuchâteloises, etc... On passe
à domicile, une carte suffit. :

PAUL DERRON, pendulier
Grand'Rue 9, PESEUX ~ Téléph. 74.78

Feuille d'avis de nenchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel ans dépôts suivants :
Kiosques de la («are, de l'IIOtel-de-VIIIe. de

l'Ecluse, de I» Place Pnrry  de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz * Mol le t  rue du Seyon \
Magasin de cigares Miserez - Brama/,, rue du

Seyon.

§| 4 derniers jours, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, ,
y samedi 6, de notre GRANDE VENTE ANNUELLE de 1 ,

i Tapis d'Orient 1
9 A NEU CHATEL ||
lj?n (anciens magasins AU SANS RIVAL, Place Purry) ? . ' î
5§||j Venez vous rendre compte sans engagement; votre visite et votre
Bjea appréciation seront pour nous un plaisir. Notre choix formidable et p ••
jg gj  nos prix très bas nous permettent d'affirmer que l'achat d'un tapis .
leÉ^I véritable est aujourd'hui un ây . |
m EXCELLENT PLACEMENT D'ARGENT
Wm à condition naturellement d'acquérir une marchandise durable et de .*- * _
5*g| confiance, un tapis garanti par SE "

g AU MIKADO i / A. LOUBET I
&*? «Les spécialistes de la belle qualité »» Directeur, LAUSANNE Ê
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JMj jflRgJBSfljL â*/ **\I ID\J •
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•y^w' 

 ̂ nâfc R̂  ̂ m ******* ** il_j \. ̂ m̂. ' ' 
""' -

'" " "-"  ̂'" ^ '̂f ^W^,^'̂ ^''' -g***̂  ̂ *̂ vous avez l'intention d'ache-
ÎH^̂ ri|~ ff***^. ^'^\f ijJ*'ÈL ? •'' ̂ ĵ̂ - '̂ p"* Wê *$*W_\. B̂w p̂ HH ^Ty t̂ay ^

-•'y. 4_ t sr?'̂ S
,
^̂ ^W^̂ _«?^̂  ̂ ter un poste de radio, ne manquez

>««»»i^ v *̂̂ ^
A
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M. Obrecht candidat
des groupes nationaux

A la veille de l'élection
au Conseil fédéral

contre M. Henri Perret,
conseiller national socialiste du Locle

(Ce notre correspondant de Berne)

Ce n'est qu'aux dernières heures
de la matinée d'hier, que la situa-
tion avant l'élection au Conseil fé-
déral s'est à peu près éclaircie. Elle
était encore _ si confuse lundi soir
que les présidents des quatre grou-
pes bourgeois ont jugé bon de se
réunir pour examiner s'il' n'y aurait
pas lieu de faire une démarche au-
près de M. Schulthess pour l'engager
à rester en fonction jusqu'à la fin
de ia législature. Mais cette propo-
sition , qui n 'avait aucune chance
d'être accueillie favorablement par
M. Schulthess, fut  tout de même
abandonnée, comme inopportune.
En même temps, les présidents de
groupes conservateurs-catholiques et
agrariens, donnaient à entendre, une
fois encore, que la candidature
Obrecht avait le plus de chance de
rassembler les forces bourgeoises.

Le comité du groupe radical dé-
cida néanmoins de soumettre aux
députés du parti quatre candidats,
soit MM. Keller, Obrecht , Schirmer
ct Seiler. Après une discussion où
les députés soleurois patronnèrent
vigoureusement M. Obrecht, tandis
soit MM. Keller, Obrecht, Schirmer
que le conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne recommandait la candida-
ture Seiler, un premier tour de scru-
tin secret donna déjà une majorité
en faveur de M. Obrecht, qui obtint
27 voix contre 14 à M. Seiler et 7
voix réparties entre MM. Keller et
Schirmer. Ce dernier était éliminé
pour avoir obtenu le moins de suf-
frages et M. Keller priait ses amis
de faire abstraction de son nom. De
sorte qu'il ne restait plus en pré-
sence que le député bâlois et l'an-
cien conseiller national de Soleure.
Au second tour, M. Seiler conserva
ses 14 voix et M. Obrecht fut élu
par 33 voix.

On apprenait bientôt que le grou-
pe catholique unanime se ralliait à
cette candidature. Les agrariens ne
prendront position officiellement
que mercredi, mais on sait qu'ils
se prononceront à une forte majo-
rité sinon à l'unanimité pour le
candidat radical. Le groupe libéral
n'a pris d'autre décision que celle de
laisser chacun des membres voter
comme il lui plaira.

M. Obrecht est donc assuré d'une
élection au premier tour, contre le
candidat socialiste, M. Perret, qui
recueillera pourtant quelques voix
chez les bourgeois partisans de l'ini-
tiative de crise. Mais les amis eux-
mêmes de M. Perret ne se font au-
cune illusion. Il s'agit là simplement
d'une démonstration qui ne peut
prendre qu'une ampleur restreinte
dans l'Assemblée fédérale actuelle.

Carnet de l'indiscret

Une minute
avec le prof esseur Piccard

qui, de passage à Neuchâtel,
nous confie ses projets

Ce ne f u t  tout d'abord qu'un bruit
qui mit quelque f ièvre  dans la rue
neuchàteloise :

—¦ Paraît que le professeur  Pic-
card est par ici...

— Pas possible ? Vous l 'avez vu ?
— Non, pas encore...; mais j 'espè-

re bien l'apercevoir.
... Car la gloire des hommes se

mesure à ce qu'ils ont fa i t .  Telle ve-
dette internationale sur le passage de
laquelle on s'écrasait , est maintenant
oubliée...; tandis que le seul nom de
celui qui vainquit la stratosphère
s u f f i t  à éveiller mille curiosités.

À;.commencer par la nôtre.
Ainsi .donc , le professeur Piccard

était , hier, l 'hôte de Neuchâtel. Bien
entendu, nous nous sommes mis à sa
recherche. Et, comme il g a un Dieu
pour les journalistes, nous avons été
assez heureux pour l 'atteindre au
moment où sa haute silhouette et son
maigre visage auréolé de cheveux
longs allait disparaître :

— J ai prof i t é  de mon passag e en
Suisse où je viens surveiller la
construction d'une maison de vacan-
ces gue j' aménage à Chexbres, pour
faire un saut, à Neuchâtel. J'aime
cette ville et j' y  compte des p arents.'— Puis-je vous demander, Mon-
sieur le professeur, quels sont vos
projets et si vous prévoyez de nou-
velles ascensions dans la stratosphè-
re?

— Mais oui, je viens de mettre au
point un ballon de 60 m. de diamè-
tre et de 112 ,000 mètres cubes —
pres que les dimensions d'un diri-
geable — qui pourr a monter à 30,000
mètres. Je cherche même un passa-
ger pour cette ascension...; oui , un
passager qui soit agréable , pas trop
pesant et... qui consente à payer sa
course.

— Cette expédition se fera-t-elle
cette année ?

— Non, en tout cas pas.
—- Que pensez-vous des dernières

ascensions dans la stratosphère ?
— Toutes sont . intéressantes à

plus d'un titre. Vous savez qu'elles
ont permi s de savoir enfin ce qu'é-
taient les rayons cosmiques. On
s'est aperçu que les 9/10 de ceux-ci
étaient des corpuscules et...

Hélas... hélas...! L'illustre profes -
seur donne des explications — de
sa voix ironique et un peu aigre —
dont serait enchanté un phg sicien,
mais auxquelles le pa uvre journaliste
que je suis ne comprend pas grand '-
chose: '

M. Piccard s'en aperçoit...; et , in-
dulgent, tend une main longue et
nerveusey -¦ - ¦¦ :- ~- ¦ • ' •-• :. : 

... Tandis que des gosses aux yeux
ccarquillés et les mains dans les po-
ches lui font un cortège bavard et
respectueux ; « T'as vu, dis, le pro-
fesseur Piccard, tu sais bien, çui
qu'est monté dans la « schtrato-
sphère ». F. G.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira
lundi 8 avril. L'ordre du jour est le
suivant :

Nominations : de. deux membres
de la commission de' i l'Ecole de des-
sin professionnel et de modelage en
remplacement de MM. H. Decker,
démissionnaire, et H. Haldenwang,
décédé ; d'un membre de la commis-
sion de l'Ecole dé mécanique et
d'horlogerie, en remplacement de
M. H. Haldenwang, décédé.

Rapports du Conseil communal
concernant : l'inscription au plan
d'alignement des zones d'ordre con-
tigu et non contigu ; la vente d'un
terrain à Port-Roulant ; la vente
d'une parcelle de terrain à la Cou-
dre ; diverses demandes d'agréga-
tion.

Rapport d'une commission spéciale
sur la hauteur d'alignement et l'es-
thétique des constructions.
Une manifestation agricole

Le septième marché-concours can-
tonal de bétail de boucherie aura
lieu lundi 8 avril, à la rue du Ma-
nège. ' ;.- ; :.

Cette exposition groupera . un trou-
peau de 200 têtes de bétail bovin, en
provenance de toutes les régions du
canton.

Le bétail arrivera aux premières
heures dé la matinée et sera appré-
cié par un jury.

, X"è> nouvel orchestre
du café du ThéAtre

Toujours éclectique et bien con-
seillé, le café du Théâtre a engagé
un nouvel orchestre hongrois, dirigé
par Mlle Magda Fonay, qui joue et
qui chante avec un art sûr et déli-
cat. Ce nouvel et sympathique en-
semble a fait d'heureux débuts et a
paru plaire énormément aux habi-
tués de l'établissement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Nadine-Madeleine Lambert, fille
d'Edgar-Aùguste, à Neuchâtel et de Mar-
guerite-Susanne Lehmann.

29. Mario-Francesco Mêla, fils de Fran-
çois, à Peseux et de Renée-Alice Calroll.

29. Jacques-André Perret , fils de Mar-
cel-Auguste, à Marin et de Rose-Jeannlne
Merz.

29. Jean-Pierre Leuba, fils d'Henrl-Vlo-
tor, à Travers et de '¦¦ CécUe-Arlétte Petit-
pierre.

30. Liliane Felber, fille de Josef-Jost ,
& Neuohatel et de Marie-Ida Dlébold.

30. Yolande-Blanche PeUl, fille de
Charles-Ernest, à Neuchâtel et d'Odette-
Marie Muffang.

30. Betty-Yvonne Etter , fille d'Alfred , à
Cudrefin et de Berthe Bart.

30. Yvette-Monique Rezzonlco, fille de
Battista-Glovannl, à Neuchâtel et d'Ali-
ce née Greiner.

30. Rénold'-Erlc MUller, fils de Max-Al-
bert, à Neuchâtel et de Paula-Henrlette
Piaget.

DÉCÈS
30. Mario Francesco Mêla , né le 29

mars 1935.

Les dispositions essentielles
cle la loi financière

qui vient d'entrer en vigueur
Des lecteurs nous ont demandé de

résumer à nouveau dans le journal
la loi concernant les mesures desti-
nées à améliorer la situation finan-
cière de l'Etat. Nous déférons vo-
lontiers à ce vœu en nous bornant
aux dispositions intéressant particu-
lièrement le grand public, puisque
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
rendu compte dans tous ses détails
des diverses phases de la procédure
parlementaire d'où est sorti le texte
législatif qui vient d'être promulgué.

La loi se divise en quatre titres.
Le premier concerne l'amortisse-

ment des dépenses de chômage au-
quel sont affectés :

1. L'impôt cantonal de crise qui
est renouvelé pour une nouvelle pé-
riode de trois ans (1935-1937).

_ 2. La part du canton à la contribu-
tion féflérale de crise.

Réduction des dépenses
Le titre II s'intitule réduction des

dépenses et il comporte essentielle-
ment les mesures suivantes :

1. Une réduction des traitements
des fonctionnaires pendant trois ans.
Le taux de la réduction est de 7 %
jusqu'à 5000 fr., 8 % pour la tranche
de 5001 fr. à 10,000 fr., 9% pour la
tranche de traitement supérieure à
10,000 francs.

2. Une nouvelle échelle de traite-
ments pour les fonctionnaires enga-
gés après le 1er janv ier 1935, en di-
minution de 10 % environ sur l'échel-
le de 1921.

Les chapitres 3 à 6 du texte II ont
trait à la suppression d'indemnités
et de certains amortissements.

Le chapitre 7 consacre la suppres-
sion des préfectures, sauf celle de la
Chaux-de-Fonds qui étend doréna-
vant sa jur idiction sur le territoire
du Locle.

Un bureau de recettes pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Boud ry, Val-de-
Travers, Val-de-Ruz subsiste à Neu-
châtel.

Le chapitre 8 permet de suppri-
mer le régional « Ponts - Sagne - la
Chaux-de-Fonds » quand la poste au-
ra installé un service d'autobus.

Le chapitre 9 réduit la subvention
aux assurés contre la grêle et le cha-
pitre 10 crée un fond s de la dîme de
l'alcool qui doit parer aux fluctua-
tions des recettes provenant de la
régie des alcools.

Augmentation des recettes
Le titre III est consacré à l'aug-

mentation des recettes.
Le chapitre 1 introduit une taxe

complémentaire sur les immeubles'
appartenant à des personnes juridi -
ques. Cette taxe est de 2 pour mille
de l'estimation cadastrale.

Le chapitre 2 soumet à l'impôt su?
les ressources le produit des immeu-
bles appartenant aux sociétés immo-
bilières.

Le chapitre 3 consacre l'introduc-
tion dans le canton de l'impôt du
timbre, sous forme de papier timbré
et de timbres mobiles.

Un certain nombre d'actes offi-
ciels devront dorénavant être libellés
sur papier timbré. Ce sont princi-
palement les pièces destinées à être
produites en justice, les actes dressés
par une autorité de justice, les actes
notariés, les réquisitions d'inscrip-
tion dans les registres publics, le
tout avec certaines exceptions.

Le prix du papier timbré est de
50 c. ou 75 c. selon la grandeur de
la feuille.

Quant au timbre proprement dit ,
il est de deux sortes : le timbre pro-
portionnel et le timbre fixe.

Le timbre proportionnel est de
10 c. par 100 fr. dès que la valeur
de l'objet dépasse 50 francs.

Il doit être apposé sur tous les con-
trats sauf ceux soumis au timbre
fixe et les actes immobiliers payant
les lods.

Il est dû également par les actes
de disposition de biens, reconnais-
sance ou reprise de dettes, promes-
ses de payer. Le timbre est réduit
de moitié pour les actes constitutifs
d'un gage immobilier.

Le timbre fixe est de 50 c. Il frap-

pe les visa, légalisations, contrats de
travail, de bail à loyer et à ferme,
les actes d'ouverture de crédit, les
actes constitutifs d'un droit de gage
mobilier sauf s'ils sont déjà soumis
au timbre proportionnel, les actes de
cautionnement, certains relevés de
compte, notamment les relevés de
comptes en banque, les actes de bien-
trouvé.

Enfi n le timbre de 50 c. doit être
apposé sur les j eux de cartes.

Les actes ou écrits non soumis au
timbre doivent, pour être produits en
justice, être munis d'un timbre de
20 c.

Aucun acte soumis au timbre ne
pourra être invoqué en justice ou
devant les officiers publics, tant que
le droit de timbre n'aura pas été
payé.

Le chapitre 4 augmente la taxe
sur les affiches (minimum 20 c.) et
frappe les prospectus à raison de
20 c. par cent exemplaires.

Le chapitre 5 porte à 40 c. par
kilo le prix de vente du sel de
cuisine. Le sel dénaturé pour l'a-
griculture reste au prix de 30 c. le kg.

Le chapitre 6 augmente le taux
de l'émolument en cas de dévolution
d'hérédité qui varie de 1,25 % à
5%. Une somme de 2000 fr, par
part héréditaire est exonérée du
paiement de cette taxe.

L'émolument est perçu sur les suc-
cessions en lignes directe et indi-
recte. Pour les premières, il est cal-
culé sur la base d'une déclaration
faite par un héritier, pour les secon-
des d'après l'inventaire au décès.

Le chapitre 7 frappe de 20 cen-
times additionnels par franc tous
droits, émoluments, taxes, finances,
permis, patentes dus en vertu de la
législation cantonale sauf les im-
pôts institués ou révisés par les
chapitres précédant l'impôt direct,
l'impôt de crise et les lods.

Le chapitre 8 offre l'amnistie fis-
cale au contribuable qui donnera
l'indication exacte de sa fortune et
de ses ressources lors de l'établisse-
ment de sa déclaration d'impôt pour
1935 ou 1936.

Le titre IV enfin comprend les
dispositions; finales et fixe en prin-
cipe l'entrée en vigueur de la loi au
1er janvier 1935. Mais dans, l'arrêté
de promulgation que nous avons re-
produi t samedi, le Conseil d'Etat a re-
porté le début d'application de cer-
tains chapitres au 1er et au 8 avril .

VAL-DE .RUZ
SAVAGNIER

Vente de
l'Eglise indépendante

(Corr.) Les rues de notre village
revêtaient samedi dernier une ani-
mation inaccoutumée. En effet , le
comité de la vente organisée par
l'Eglise indépendante conviait notre
nopulation à effectuer des achats
ffont le produit est destiné à l'œuvre
des missions. Cette vente fut très
réussie. Dès 20 heures, un grand
nombre de nos familles, heureuses
de se réunir pour terminer cette
journée, assistaient à une charmante
soirée au cours de laquelle des pro-
ductions aussi nombreuses que va-
riées apportèrent à tous un beau
délassement.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un vol à l'office des tutelles
Les locaux de l'office des tutelles

de la ville de Bienne ont reçu la vi-
site de cambrioleurs, dans la nuit
de dimanche à lundi. Selon les cons-
tatations actuelles, le total des som-
mes dérobées s'élèverait à 500 fr.
environ. De nombreux vols ont été
constatés ces temps à Bienne et l'on
a toutes raisons de supposer que les
auteurs de ceux-ci sont les mêmes
que ceux qui cambriolèrent dans la
nuit de dimanche à lundi .

VIGNOBLE
AUVERNIER

Soirée Haendel
(COïT.) Un auditoire empressé a

eu, lundi soir, le privilège d'enten-
dre un récital-causerie gracieuse-
ment offert par Mme Madeleine Le-
quin-Sauvin. Cette courte causerie,
largement coupée de chants desti-
nés à montrer les divers aspects de
l'art du grand musicien Haendel,
laissa à tous le meilleur souvenir.
Ce fut aussi une première occasion
de mettre à la disposition du village
le piano dont la paroisse est en
train de faire l'acquisition et qui
rendra de grands services. ,

CORCELI.ES
Que dc cailloux !

(Corr.) Uu gros agriculteur de
nos viillages ayant amodié un champ,
propriété de la commune, au lieu
dit « les Grands Loole », sur Corcel-
les, se proposai t «d'ouvrir» ce
champ pour l'ensemencer" eh blé. A
l'aide d'un puissant tracteur, il com-
mença son travail, lorsque sa char-
rue mit à jour une multitude de
pierres de tous calibres et surtout de
toutes provenances, enfouies à 20 ou
30 centimètres dams le sol. Il y a des
moellons de pierre jaune, de granit,
des gros cailloux ronds, galets du
lac, etc. Quelques-unes de ces pier-
res ont dû même être minées pour
être extraites. C'est par dizaines de
mètres cubes qu'elles sont recueil-
lies, y

Il est assez difficile d'expliquer la
provenance de ces pierres dans ce
champ. Est-ce un drainage primitif ?
Est-ce un remplissage d'une combe
qui existatit , dans le temps, à cet en-
droi t ? Dans tous les cas, la surprise
est complète et plusieurs ouvriers
sont occupés actuellemenit à mettre
à jour ce lit de rocaille.

Dans le même champ, la charrue
a déterré quelques fers de chevaux
qu'on a tou t lieu d'attribuer à l'épo-
que romaine.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une réorganisation
financière de la Zénith

Cette société avait obtenu, à la
fin _ de 1933, de ses créanciers-obli-
gataires, porteurs* de 1,134,500 francs
d'emprunts 4 % % et 5 %, le consen-
tement à une réduction uniforme du
taux de l'intérêt à 4 %, la ' suppres-
sion des amortissements contrac-
tuels pendant cinq ans, soit pusqu'à
fin 1938 et la prorogation de cinq
ans de la durée des cinq emprunts
en question.

Les difficultés de l'industrie hor-
logère mettent la société dans M né-
cessité de proposer une réorganisa-
tion financière, sur les bases sui-
vantes :

a) pour les actionnaires : Réduc-
tion du capital-actions de 3,150,000
francs à 126,000 fr., la valeur nomi-
nale des 6300 actions de 500"fr. étant
réduite à 20 . fr., le montant amorti
donnant droit à un bon de jouis-
sance sans valeur nominale :

b) pour les obligataires : Irans-
formation du 50 % de la valeur de
chaque obligation en deux actions
privées au porteur de 125 fr. cha-
cune. La valeur nominale des obli-
gations sera ainsi réduite de 500 f r,
à 250 fr. L'opération s'effectuera va-
leur 31 décembre 1934 : l'intérêt sera
payé au taux de 4 % sur l'ancienne
valeur nominale de 500 fr. depuis la
dernière échéance de coupons jus-
qu'au 31 décembre 1934 ; à partir
du 1er janvier 1935, L'intérêt sera
payé sur la nouvelle valeur nomi-
nale de 250 fr. aux taux primitifs
des emprunts respectifs. Les amor-
tissements contractuels restent sus-
pendus jusqu'à fin décembre 1938 et
la durée des emprunts prorogée de
cinq ans. Les titres et coupons se-
ront munis d'une estampille consta-
tant les modifications ci-dessus ;

c) pour la banque créancière :
Transformation, valeur ?1 décembre
1934, par compensation partielle de
sa créance en actions privilégiées de

LA CHAUX-DE-FONDS

A la mémoire
de Léopold Robert

Le comité des fêtes Léopold Ro-
bert a ratifié hier les dates des 7 et
8 septembre pour l'organisation du
cortège allégorique formé de grou-
pes représentant les- œuvres du
peintre.

JURA BERNOIS [
LA HEUTTE

Une querelle se termine
par un coup de feu

Une altercation a éclaté l'autre
nuit entre deux habitants de la
Heutte, qui vivaient depuis long-
temps en inimitié. L'un d'eux, nommé
Jenny, a fait feu subitement sûr son
adversaire, un maçon nommé Fuchs,
qui fut atteint à un genou. Le blessé
a dû être conduit à l'hôpital de dis-
trict de Bienne.

L'agresseur n'a pas encore été ar-
rêté.

MONTAGNE DE DIESSE
Un peu de statistique

(Corr.) Pendant 1934, il à été en-
registré, dans la paroisse de Nods :
6 naissances, 8 mariages et 4 ense-
velissements. Dans celle de Diesse,
il y eut, la même année : 26 bap-
têmes (17 garçons, 9 filles), 4 ma-
riages et 13 enterrements.

Résumé des nouvelles
jur ass iennes

— Un vol avec effraction a été-
commis, vendredi soir, à Chaindon,
au préjudice de Jean Gertsch, qui
avait loué, avec un associé, la ferme
Zellor, à Courtelary, et devait se ren-
dre samedi à Reconvilier, où avai t
lieu une vente, pour faire l'acquisi-
tion d'outils agricoles. Il était très
économe et dans l'intention de se
mettre à son compte, il avait amassé
environ 1700 francs qu'il enfermait
dans une armoire. Lorsqu'il voulut
prendre son argent, il constata que
l'armoire, qui était fermée à clef ,
avait été forcée et que la somme
avait disparu.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Une heure dc musique
religieuse

(Corr.) Dimanche soir, au tem-
ple de Môtiers, a eu lieu un concert
de musique religieuse, offert gra-
cieusement par un groupe d'artistes
musiciens de Fleurier et de Môtiers.

Les œuvres interprétées étaient de
Haendel, Corelli, C. Frank et
Bach. Ce fut urie heure de commu-
nion avec la pensée de ces grands
musiciens, que nous ont fait passer
ces charmants artistes. Mme Bonny
a chanté avec beaucoup de senti-
ment, MM, Mamboury, violoniste et
Jaques, flûtiste, dont la réputation
n'est plus à faire, nous ont charmés
par leur jeu délicat. Notre organiste,
M. M. Martin, qui fut l'organisateur
de ce concert, est un musicien de ta-
lent et un excellent accompagnateur.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Le Conseil fédéral et le département militaire fédéral viennent de
décider la création d'une place d'armes d'aviation pour notre armée à
Payerne. En plus de l'agrandissement de l'actuel terrain d'atterrissage,
une caserne moderne et un grand hangar seront prochainement construits;
leur prix de revient est déjà évalué à 1,230,000 francs.

Payerne deviendra donc, aux côtés de Dûbendorf , la plus grande
place d'aviation militaire de la Suisse et sera réservée aux troupes
d'aviation de la Suisse romande. Les travaux ont déjà commencé et
notre cliché montre le début des travaux de nivellement du futur  terrain
d'aviation. Les deux hangars actuels, visibles à l'arrière-plan , seront
démolis et les nouvelles constructions modernes seront édifiées immédia-

tement à leur droite.

Payerne : place d'aviati<pn militaire

Observatoire de Neuchâtel
2 avril

'•température : Moyenne : 4.7. Minimum :
2.0. Maximum : 8.7.

Baromètre : Moyenne : 711.9.
Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant : Direction: ouest. Force:

faible.
Etat du ciel : Très nuageux. Petite

averse le matin. Quelques flocons de
neige à 21 h. 30.
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Niveau du lac du 2 avrU, à 17 h. 30: 429.55

Temps probable ponr aujourd'hui :
Ciel variable. Encore quelques précipi-

tations ; froid.

Monsieur Jean Jéquier, à Couvet ;
Monsieur et Madame Paul Stauffer,
à Couvet ; Madame et Monsieur Fritz
Wildi-Stauffer et leur fille, à Lucer-
ne ; Madame et Monsieur Sam Schô-
nenberger-Stauffer et leurs enfants,
à Soleure ; Monsieur et Madame Jean
Jequier-Benkert, à Couvet ; Monsieur
et Madame Henri Jéquier-Vogel, à
Reinach ; Mademoiselle Marguerite
Jéquier et son fiancé, Monsieur Rolf
Klauser ; Mademoiselle Jeanne-Marie
Jéquier, à Couvet ; Mademoiselle Ma-
rie Stauffer ; Monsieur et Madame
Louis Stauffer et leur fils, à Saint-
Aubin ; Monsieur et Madame Robert
Stauffer, à Couvet ; Madame A. Ben-
kert-Bolle et ses enfants, aux Verriè-
res et à Genève ; Madame et Mon-
sieur G. Dumont-Jequier, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Paul Mon-
ta ndon-Je qui er et famille, à Aarau ;
Madame et Monsieur Paul Perre-
nou d-Jequier et leurs enfants, à
Boudry ; Monsieur et Madame Emile
Jéquier et leur fils, à Dijon ; Mes-
sieurs Auguste et Marcel Jéquier, à
Genève et les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver cit
la personne de

Madame Jean JEQUIER
née Suzanne STAUFFER

leur chère et regrettée épouse, fille,
belle-fille, sœur, belle-s œur, petite-
fille, tante, nièce et cousine, qu'il ai
plu à Dieu de rappeler à Lui à l'âge
de 27 ans, après une très courte ma-
ladie. ,

Couvet, le 1er avril 1935.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean III , 16.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 4 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Grand Clos 5.

Les membres de la Cie 3 « Sauve-
tage » sont informés du décès dé

Monsieur Jean ÉISENEGGER
père de Messieurs A. et E. Eiseneg-
ger, membres actifs de la Cie. - .

L'ensevelissement a eu lieu le mar-
di 2 avril 1935.

Le Comité.

Chronique militaire
(Corr.) Les compagnies I et II

des parcs d'obusiers lourds de cam-
pagne, commandées par les capitai-
nes Kohler et Mulchi, sont entrées
en service lundi , à Fribourg. Dès
mardi , elles sont parties pour Vaul-
ruz et Vuadens, en Gruyère, où elles
seront can tonnées jusqu'au 12 avril.
La compagnie III des ballons cap-
tifs, commandée par le capitaine
Siegfried, mobilisée lundi, à Berne,
est partie également pour la Tour-
de-Trême, où elle opérera en jonc-
tion avec les corps précédents.

Les manœuvres d'artillerie lourde
se feron t sous la direction du lieute-
nant-colonel Staechlin , de Bière. Les
tirs commenceront aujourd'hui et se
poursuivront jusqu'au 12 avril.

En pays fribourgeois

non sans causer quelque émoi

ZURICH, 2. — Mardi matin, une
violente explosion a été entendue
dans la région située entre le Saen-
tis. et le lac de Zurich. En divers
endroits , en particulier dans le Tog-
genbourg, les fenêtres tremblèrent
et parfois se fendirent. Les murs
des maisons ont été ébranlés et de
nombreuses personnes furent prises
de frayeur. Dans la région de Zu-
rich, on a entendu comme un gron-
dement de tonnerre dans le lointain.
Il s'agit d'un grand météore qui
aurait touché terre et fait explosion
dans le bas Toggenbourg. L'office
sismologique suisse prie les person-
nes qui ont fait des observations, de
les lui communiquer.

Un météore tombe
au Toggenbourg

Cours préparatoire d'aviation
CE SOIR, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université
Conférence oublique et gratuite

(AVEC FILMS)
Le développement de l'aviation

de sport en Suisse et à l'étranger
par le MAJOR NABHOLZ- de GRABOW

doyen des pilotes sportifs suisses

BEAU RIVAGE
Ce soir, à 20 heures 15

Soirée de gala
_J*- Chacun pourra demande r un
morceau dc musique ou un sketch

à son choix

Bulletin météorologique
des C. F. F., du Z avril, a 7 h. 10

_ S UDscnrapuiu , , .Il *»»™fi"* £3ïi fEMPS ET VENT
"280 Bâle -j- 6 Plule Vt d'O.
543 Berne 4- 7 Pluie prb. CaJme
687 Cotre -f 5 Nuageux >

1543 Davos — 1 » »
632 Fribourg .. -+¦ 6 Pluie prb.Vt d'O.
394 Genève .... -- 8 Couvert Calme
475 Glaris - - 6 » >

1109 Gôschenen - - 2  » »
666 Interlaken -- 8 Nuageux »
995 Ch -de-Fda - - 1 Neige »
450 Lausanne .. -- 9 Pluie >
208 Locarno ... - - 8 Nuageux »
276 Lugano ... -- 8 Plule prb. »
439 Lucerne ... 4 7 » »
898 Montreux . -j- 10 » »
482 Neuch&tel . -, 7 Plule Vtd'O.
606 Ragaz -j- 7 Coavirt Calme
673 St-Gall .... -t 4 Plule Vt d'O

1856 St-Morltz .. — 7 Tr b. tps Oalme
407 Schaffh" .. + 6 Plule prb Vt d'O

1290 Schuis-Tar. Manque
637 Sierre + 7 Couvert Calme
662 Thoune ... -j- 7 » »
889 Vevey + 9 » »

1609 Zermatt ... — 3 » »
410 Zurich ....+ 5 Pluie VtS.-O.


